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ALHtGORlE. -

4 ^VT-r-T r^-T-T .n -^̂ ^^^ |.

o OLEIL J descends ; ton char est fait pour moi I

Place au Demon dc I'Encyclopedie !

De ce grand nom I'eclat te congedie ,

Et le Dcstin me nomme a ton cmploi.

Le Soleil dit ; monte , eclaire , & sieds-toi :

Mais tiens toi bien } I'entreprise est hardie.

Lc Ciel te voitj la terre t'etudic :

Au moindre ecart , tout est en desarroi.

Ne nous vas pas ,
roulant a I'^tourdie ,

Au lieu de jour , donner la Comedie j

Comme , a son dam, se fiant trop a soi
,

Fit autre fois le galant de Lydie.

A TOUT cela , traite de rapsodie ,

L'Encyclopede arrogamment repond :

Fiat lux ! gare ! il dit : & le Coq chante.

La Lune au loin se retire expirante :

Son feu Teteint
, la dissout

, &: la fond.

Lumineux seul au centre du grand rond ,

De ses Coursiers
I'agilit^ Tenchante :

Aij



4 ALLEGORIES.
II se promene en Astre vagabond ,

11 fait claquer son fouet en furibond;
'

Et cette aubade imprevue &: tranchantc ,

Frappe des airs I'echo vaste & profond :

Les Coursiers meme en prennent repouvantc.

Le premier tire en bas , &: le second

Vent s'elancer au celeste plafond.

Un limonier s'abat j I'autre se cabrc :

lis ne vont plus que par saut &" par bond.

Char , roue, essieu , timon , tout se delabre.

Nuit, crepuscule , & jour, tout sc confond.

Le Lapon sue , &" I'Ameriquain gelc.

Bientot la peur devient universellc.

Le chaos voit son regne retabli.

Jupiter vient au secours de Cybele :

Un trait dc feu fend la voiite eternelle :

De sa lueur tout le globe est rempli.

SuR I'insense, dont le bras afibibli
'

Reste inadif , eclate enfin la bombe.

Du char alors notre Phaeton tombe ,

Plonge ,
& se perd dans le fleuve d'oubIi



ALLEGORIES.

ALL^GORIE^

A-^ANS un poulailler solitaire,

Quinze Coqs observoient le voeu de chastete j

Et remplissoient toute la tcrre

Du bruit de leur austerite.

Si
, des Taube du jour, du Dieu de la lumierc ,

Leurs chants annoncoient le retour ,

Ce n'etoit point pour vaquer a I'amour ,

C'etoit pour se mettre en priere.

L'on n'avoit jamais vu rien de plus exemplaire.

Ennemis de ce jeu vante ,

Dont le beau Sexe fait sa principale affaire ,

Et dont le nom seul doit deplaire ,

Ces Coqs dans ce reduit , du grand monde ecarte

Vivoient comme en un Monastere.

On ne leur voyoit point ce fier ajustemcnt ,

I Apres un soupe fort gai , ou j'etois , les Dames

proposerent d'allcr i une Abbaye , a deux lieues dc

Dijon , & de partir sur le champ. Ce qui fut acceptc.
On arriva de tres -

grand matin a I'Abbaye , oil nous

passames trois jours.

A iij



C, ALLEGORIES.
Dont leurs pareils se font distingiier d'une liciic :

Les cretes sur le bee tomboient modestement ,

Le CocbeCjle vicuxCoq,tous laissoient humblement

Pendre leur longue & belle queue.

Une nuit que sur roreiller ,

lis dormoient
, attendant Matines ,

Cinq oil six charmantes Gelines

Vinrent frapper an poulailler.

Je les vis
,
& jamais je n'en vis de si belles ;

Un plumage eclatant relevoit leur beaute \

Tous les feux de Paphos ^toient dans leurs pruncUes,

Et Ton voyoit briller en elles

L4 jeunesse ,
ou la majeste.

Mon ame a Taspedt d'une entre autres, fut emue !

Qu'ejie avoit de beaux yeux I que je lui vis d'appasj

Pour jamais elle est disparue.

Graces ,
Plaisirs , Amour, ne Tabandonnez pas !

Je ne la verrai plus, & peut-etre qu helas !

Je me repentirai long- temps de Tavoir vue!

La belle troupe entra dans la Communaute.

Les droits de Thospitalite

Ne s'accordent que trop avec les loix divines.

Par la molesse , & par la volupte

Un gite, aupres des Coqs ,
fut bientot apprete
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A nos aimables Pelerines.

Au&sitot dans le chaste enclos ,

Du Demon de la chair on vie jouer les mines j ,

Centre la piiretc
de nos saints Animaux ,

On vit dresser partout sqs horribles machines.

Ah I disoit un Cochet, jc serois un grand sot

De n'oser une fois en passer raon envie !

Frais, dispos, vigoureux, passerai-je ma vie, _

Sans avoir fait coquericot !

Dnssai-je , disoit I'aiitre , ecre un peu sacrilege ,

Je pretends m'en donner , tandis qu'il y fait bon.

Foin de la regie ! eh quoi 1 ferme &" jeuoe, attetidrai-je

Que Tage m'ait rendu Chapon ?

Mon Dieu ! disoit un Coq, dont la plume ecoitgrise,

Mon Dieu 1 secourez-moi contre un corps mutine j

Car encore a Ja friandise

Mon bee ,
mon vilain bee , comme un autre est tournc.

Mon esprit, quel'objet, pour qui moncceursoupire,

Ne for^oit que trop a veiller
,

Courant de pailler en pailler>

Alloit bientot tout voir, tout entendre & tout dire;

Quand un Dieu nomme le resped ,

Dieu qui sait imposer le silence a merveilles ,

A iv



15 Allegories.
M'arrete-Ia tout court, & de son seul aspcd ,

Sut me fermer les yeux, la bouche & les oreilles.

Je ne dis done plus rien , sinon , qu'en verite

L'Amour est un subtil apotre ,

Et je crois , sans difficulte ,

Que tant de charmes d'un cote

Laissa peu de vertu de I'autre.

Quoi qu'il en soit le sejour etoit doux,

Et nos voyageuses lassees.

Mais deux nuits y furent passees ;

N'est-ce pas trop d'une entrc nous I

Les Belles seroient oflFenbees j

Que leurs amants ,
ou leurs epoux

Osassent en etre jaloux ;
'

Et sans doute ils seroient des tetes peu scnsees. -

Les loix de la pudeur n'y furent point blessees:

Cupidon jusques-lk ne poussa pas sqs coups.

Mais deux nuits y furent passees ,

N'est-ce pas trop d'une entre nous !

On y dit quelquefois : fi done ! finirez-vous !

Et quelques Poulettes pincees

S'en mirent si vite en courroux,
^

Que les ardeurs des Coqs furent bientot glacees ,

Et les pardons demandes a genoux.
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Mais CCS deux nuits furent bientot passees j

N'est-ce pas trop d'une entre nous ?

Tout n'aboutit enfin qu'a de vains badinages ;

L on y vecut ensemble , ainsi que frere & soeur ,

Et riionneur & les pucelages

En furent quictes pour la peur.

L'on pecha , mais du moins ce ne fut qu'en pensees ,

Et le Diable camus eut enfin le dessous :

Enfin sans coup ferir , Ton battit la retraitc 5

On Ic veut ainsi , je le croi j

Oui , chacun s'en revint la conscience nettc j

Queronm'appelle encorehomme de pen de foi
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LA PINCETTE
xsLmour a dans son carquois ,

Unc Pincette invisible ,

Qiii le rend plus invincible

Plus triomphant mille (ois ,

Qitc ni le brandon funestc ,

Ni Tare , ni le trait fatal ,
-'* ''*- -^

Ni tout I'attirail celeste

Qu'il a dans son arsenal.

Uaimant incomprehensible,

Presente au plus dur metal ,

Un attrait moins infailliblc j

Et la pentc imperceptible

Du petit ruisseau paisible ,

Qui sur un sablon charmant

Rallentit sa promenade ,

Entraine tDoins constamment

Les jouets qu*a la Nayade
Les vents ont abandonnes ;

Que la Pincette ne mene ,

Et tout doucement n'entrainc
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Ceux quelle a pris par le nez.

Ce nez tint-il au visage

Du plus grave ,
& du plus sage

Des heureux infortunesj

Qu'a ramoureux csclavage ,

Leur etoile a condamnes !

Tel que la Pincette pincc ,

Est sujet , qui sc croit Prince ,

Tant I'cnchantement est fort j

Et du magique ressort

La violence est si douce ,

Que ,
sous Ic pied garotte

Du Chevalier encbante ,

L cpine se change en mousse ;

Et que , de quelque c6te ,

Qu'on veuille qu'il soit port6 ,

II croit que ce qui I'y pousse

C'est sa propre volenti.

Ce joyau de consequence,

Fut I'ouvrage de Vulcain.

Le Machiniste divin

Y mit toute sa science j

Mais manqua bien de prudence
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Quand desaisissant sa main ,

D'un bijou de cette espece ,

II en enrichit lecrin

De la joycuse Deesse

A qui Tunit le Destin.

11 s'en rcpentit soudain ;

Car aux depens du Manoeuvre ,

Sur un Dieu brave &: bien fait ,

EUc essaya le chef-d'oeuvre.

Vulcain se douta du fait ;

La suite , aucun ne Tignore j

Le pauvre epoux, comme on sait ,

De moins en moins sage encore ,

Rctournant a son souflet , i^- 1

De sa forge fit eclore

Le ridicule filet ,

Ou fut prise la parjurc ;

Mais , ou le Dieu des combats ,

Qui fut bien sot , ne fut pas

Lecplus sot de Taventure. ' -^

lixLe petit fripon d'Amour,

Ayant , de sa mere , un jour,

Gaiment plie la toilette ,
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Se rendit maitre a son tour ,

De la fataie Pincette \

Et n'eut cesse , ni repos ,

Qu'il n'eut , par la main badinc ,

De mainte & mainte Heroine,

Emmusele maint Heros,

Cette Pincette fataie

ttoit a la main d'Omphale ,

Lorsque le fils de Venus,

De mille monstres connus ,

Foulant aux pieds la depouille ,

Au monde etonne fit voir ,

Pour sa devise , en sautoir ,

La massue , & la quenouille.

Du SANG de Rome en fureur ,

Adium volt rougir Tondej

Et qu Antoine y soit vainqneur ,

Antoine est Maitre du monde.

Ce prix Taiguillonne en vain ;

D'Amour la malice noire ,

Met la Pincette a la main

D'une Beaute , dont I'Histoire ,
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A , pour rorgueil feminin ,

j^ternise la memoire ;

Ec Tambitieux Romain ,

Laissant bientoc la vidloire ,

Prend tout un autre chemin ,

Que le chemin de la gloire.

On auroit plutot comptd

Ceux que de la Faculte

Ont enterre les recettes :

Qu'ici Ton n*auroit nombre

Ceux dont le nez fut livre

A Tinsulte des Pincettes.

FriSON % I'espoir des Coquettes ,

Frison , le Roi des toilettes ,

Qui , sous son sceptre de fer ,

Tient tant de tetes fallotcs ,

Frison , le Friseur sans pair ,
-

N'a iamais, le coude en I'air' ,
^

Pince tant de papillotes.

Mais que Ton ne pense pas :

Que la Pincette ,
ici-bas , ;

-> II.. I

1 Fameux CoeiFeur.
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A qui rien n'est impossible ,

Soit toujours en main nuisible !

II est parmi les humains ,

Gens plus envies que plaints ,

Pour qui le Ciel en dispose ,

De facon qu'Amour pour eux

Expres , pour les rendre heureux ,

En sages mains la depose.

Les bonnes gens sont menes ,

Quand il avient de la sortc ,

En Paradis , par le nez.

Et sur ce , jc vous exhortc ,

Nez aquilins , & camus ,

De vous livrer sans reserve

A la Pince de Venus ;

Quand elle est loin des abus ,

t dans les mains de Minerve.
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LA ROSE,
Pour Mademoiselle D E RICHELIEU,

Aujourd'hui , Madame d'EGMONTK

Soil sles yeux d'uneNymphe>ornement d'un sejour

Oii du profane 6c fol Amour ,

On ignore la tyrannie ,

Nymphc , de qui le coeur esc plus pur que le Jour ,

De ces Nymphes sans art , ainsi que sans atour ,

Dont la chaste Diane , &: Venus- Uranie ,

Composent leur celeste Cour ,

Sur un joli rosier , des fleurs croissoit la Reine ,

I Elle n'avoit alors que huit ou neuf ans. Ce fut sa

Xante, Madame TAbbesse du Tresor, qui I'elevoit

& Taimoit en mere , qui me pria de faire des vers pour
eile. 11 est vrai qu'a son age , elle ofFroit le plus joli

spedacle du monde aux yeux & a I'esprit. M. de

^ONTENELLE , alors age de 94 ans , buvant un jour ^

sa. sante , chez Madame de Te n c i n , oii j'etois ,

Monsieur, lui dic-elle, en lui faisant raison y jeparoztrai

bien merveilleuse a 80 ans , si je les vis , quandje dirai que

j'ai bu, avcc le Neveu du Grand Corneille^

Et
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Et croissoit dans tout Tapparat ,

Qui , de la grandeur souveraine ,

Rehausse la pompe & Teclat,

Une tige droite est k trone

Oii la Majeste va sieger :

L epine , habile a la venger ,

Est la garde qui renvironne ;

Un feuillage vcrd &: leger ,

L'craeraude qui la couronne.

Get aimablc &: jeune Enfant,

Fruit du lien tricmphant ,

Qui joignit Zephyrc a Flore ;

Ce charme dc lUnivers ,

N'attendoit plus , jx)ur cciore ,

Et pour cmbaumer les airs ,

Qu'uae larme de i'Aurore.

Dcja I'Abeillc , entre cent ,

D'avance I'ayant choisie ,

Se promet en la sucant
,

Un miel plus doux qu ambroisie j

Deia le tendre echantillon ,

I>e rincarnat , du vermilion ,

Si rare , ou si faux chez nos Belles ,

Tome FJI. B
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Flatte le galant papillon ,

Et lui fait deployer ses ailes.

Pour la Rose , il en vole en I'air un million j

T>QS petits pretendans ,
tout I'essaim ravi d'aisc ,

Se berce de I'espoir d'une heureuse union ,

Et plein de bonne opinion ,

Voltige autour a la francoise.

Amis, leur dit
, Zephyr , ne vous pressez pas tant !

Ce n'est pas ici de cqs Roses ,

Prctesa.se faner , des qu'elles sont ecloses,

Et qui nc vivent qu'un instant.

Si le temps perdu peut vous plaire ,

Vous aurez , en rendant hommage a sa beaute ,

Vous & votre posterite ,

Le loisir de vous satisfaire.

Cettc fleur jouira de I'immortalitc.

Frimats , chaleur , Kiver , Automne , ^te ,

Toutes saisons seront Printems pour elle.

Oui, d'agrement en agrement,

De Rose delicate &: frele ,

Par un glorieux changement ,

Je veux qu'elle devienne une Rose eternclle ,

Une Rose toujours precieuse & nouvelle ,

Une Rose de diamant.
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Jc vcuXjChczrEmpereur, qu'ellebrille,elleexccllc

A reflechir les plus beaux feux ,

Done I'astre du jour etincelle.

Que cette Rose attire , &: le coeur & Ics yeiax

De toute la troupe immortelle >

Et qu'appartenant a celui

Qui voit I'Aigle voler sous lui ,

Ce soit , de son bonnet , la Rose la plus belle.

De Cephale, a ces mots, I'Amante ouvritlesyeux,

Et de son asped radieiix , \

Cybele emue & rejouie ,

Comme un equivalent , aux Cieux ,

OflPrit la Rose epanouie.

LAurore jalouse en rougitj

Ses feux de honte se retirent j

Cependant les echos redirent

Tout ce que Zephyre avoir dit :

Et les Destins y souscrivirent.

ENVOI
A Madame l'ABBESSE DU TRiSOR.'

v-^N ZELE mediocre ne fait que de mediocres

efforts :
j'ai done pris le ton de TAllegoric j

Bij
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M. de Fontenelle nous ayant dit hier , dcvant

voiis , que , de tous les ouvrages desprit ,

I'Allegorie (^toic le plus difficile. Je laisse a des

yeux plus clair-voyans que les miens , 4 juger ,

si sous le voile riant de celle-ci , j'ai assez heu-

reusement indique les graces naissantes de ma

jeune Heroine j Ic merite solide & durable

qu'elles annoncent ; celui de son aimable Xante ;

les qualites triomphantes de son illustre Pcre ;

les haurs etablissemens auxquels elle a droit

de pretendre , par le rare avantage qu elle a

d'appartenir a la Maison Imperiale.
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LA PEPINIERE,
ALL_E G O RIE,

tii'iNFERNALE Diviiiite ,

Pour mere ayant Tire divine.

Pour sceurs , la guerre & la famine ,

Et pour fille
, la Faculte j

[ S'entend celle de Medecine. ]

A cette belle parente ,

Aisement , je crois , on devin

Cette Dame dc qtialite ,

Et de qualite tres-funeste >

La Peste.

La Peste , dis-je, voyageant, ''",

Et voyageant a sa maniere ,

( C'est-a-dire qu'en meurcrierc,

A la rondc , die alloir changeant ;

Ville & Province en cimctierc )

Sur les ailes d*un vent malin ,

B
iij
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Grand ennemi du genre humain ,

On nous rapportc , que , n'a guerc ,

. Elle etoit venue a Cyrherc ,

Oii de son soufle empoisonnc ,

Elle avoit detruit enfans , mere ,

Tout beau Bergcr passionne ,

Toute belle & tendre Bergerc>/-r

Bref avoit tout extermine.

Plus d'Amour j plus de Cytherec ,

De ccinture , de demi-ceint j

Foi morte , tendresse expiree ^ ^,

Temples deserts , encens eteint

Et delicatesse cnterrec. -^i

Cythere enfin n'existoit plus j ^q

Ses grandeurs etoient disparues j

Scs plus beaux droits etoient perdus ,

Et I'herbe croissoit dans les rues,;

La peste ayant fait son cliemin ,

Pour y mieux laisser de scs traces ,

Repeupla I'isle dc sa main
^^j ^^^
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Et Dieu sait ! comme au lieu de Graces ,

EUc y transplanta les grimaces !

Au lieu d'Amours , des Marmouzcts ,

Tels
qu'il

nous en vientde la Chine,

Freles , & minces freluqucts ,

Males J a face feminine ,

A teint blafard , a maigre echinc ;

Pour la plupart, petits collets;

Moins faiseurs d'exploits que de mine.

De meme pour toute Venus ,

11 ne resta dans ces contrees ,

Que de singulicres Poupees ,

De trois ou quatrc pieds au plus :

Foibles &r froides Mijaurees ,

Sans cceur, esprit, ni jugement.

Sans gorge , taille, ni prestance,

Et n'ayant toutes d'existencc

Gueres plus que de sentiment.

Ate , des humains Tennemic i

Ate, Timpitoyable Ate,

Monstre des humains redoutc ;

B iv
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Et qu*en sts flancs porta TEnviej

Ate , que le bonheur
aigrit ,

Que notre embonpoint amaigrit ,

Qui ,
commc sa mere , a toute heure

Ne pleure , que lorsqne tout rit
,.

Et ne rit , que lorsque tout pleurc r

Cette Ate , dis-je , n'eut jamais ,

De qnoi se trouver plus contente j

-':.. Le mal faisoit de grands progres ,

Et tout remplissoit son attente.

Telle de Voltaire ^ a peu prcs >

Se montra la joie eclatante ,

Quand sa cabale militantc ,

An Theatre etouffa Cortes.

Mais la Divinite mutine

Ne soupconnoit pas qu'a lecart ,

11 existoit quelqu'autre part ,

'De quoi reparer la ruine ,
>

Ou se deledojt son regard.

La Fondatrice de Cythere ,

Qui veillc au bonheur des humains ,
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Nature , nctre bonne mere ,

Dont l^s officieuses mains

Cultivoient Ics Jolis jardins

De cette isle , a nos voeux si chere ,

Nature ,
sans faire d'eclat ,

Ayant bien prcvu le degat -lyv'A
-

Que la Pcste un jonr devoit faire ^

En sage &: bonne Jardiniere ,

Sous un delicieux cliinat ,

Entretenoit en bon etat

Une abondantc Pcpiniere.

Paradis a durcr toujours ,

Sejour le plus beau des sejours ,

Moitie ville
,
moitie champctre ,

Digne de s'appeler & d'etre

La Pepinicre des Amours.

On y voit s'elever &: croitre

De petits Cupidons nouveaux ,

Plus reels , plus vrais & plus beaux ,

Que ceiix que la Fable a fait naitre

Au creux enfume des cerveaux

D'Oyidej &c d'Homere son Maitre.
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UnE Beaute pleine d'appas ,

Venus a la fois, & Pallas ,

Double divinite visible ,

En ce sejour doux & paisiblc ,

Fait naitre les fleurs sous ses pas.

Asyle de la bienfaisance ,

. Ou j'ai coutume , en pareil temps ,

D'ofirir Ic tribut tous les ans ,

De ma juste reconnoissancc

i>\t>^>'i^ J^ ^_.'<iii'<'-w
-*
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LA CALOTTE DU PUBLIC,

J^iu Jure-Priseur des Brevets du Regiment,

SATIRE
JLe ^ CHEF de la hache entame ,

A ses
^ membres courant les tues ,

Salut & quintes. Notre anie

Et feal faiseur de recrues ,

Apollon , autre fou poinme ,

Se plaint a nous , &: nous remontrc ,

Qu'il
5 ne cbante plus qu'a son dam j

Ec qu'a ehaque pas il rencontre ,

Pour Censeur , un certain Quidam
Prisant toute chose a la montre ;

Hardi donncur de camouflet ,

Grand ami du pour & du contrc ,

I Momus.
X Le Public.

3 Depuis un an , tout ce qu*on donnoit de mieux

aux Francois romboit j & les miseres qu'on jouoit aux

Italiens reussissoienr.
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Bicn atteint du coup de giblet ,

En tout n'ayant le sens d'une Oie ,

Juge a la facon de Bridoie , j^

Frappe d'aveuglement complet ,

"^ Et jouant , pour I'x^uteur qu'il morgue ,

Du plat des mains , ou du sifflet ,

Comme un Savoyard de son orgue.

^Oui le rapport fait du tic

De ce Quidam , nomme Public :

Vu les farces & Tragedies ,

Par lui sur la Scene applaudies ,

, Monumens de sqs quiproquo j

, Vu ^
la Foire , & ses rapsodies :

Vu * Samson , Amasis ?
, Ino ,

La Sylphide , les Parodies ,

Et des Spedacles
4- le trio :

Vu le jeu baroque &jiiaussadc .

: .., f -

_ 1 Oil ron couroit.

Z De Romagnesi.

3 De la. Grange,

4 Les trois SpeJftacles. Une Comcdic en un a(5i:e ;

uneTragedie en un ade
*,
un Opera enun ade i Ambigu;

d'lin nomme d'Egueiaire , & tres-mauvais. -^ zazCuni
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Dc la troupe de Lelio ,

Chetif & pitoyable echo

De Colleges 6c de parade :

Vu les gagistes de ^ Ponto j

La Le Grand ^
, 6c sa Camarade ,

Reste froid d'un vieux vertigo:

Vu ' le Tambourin , la gambade ,

Et le cul de la Camargo j

Tout cela , traite de merveille ,

Et couru , comme des gratis j

Tandis qu'on laisse a remotis ,

Racine ^ Moliere & Corneille.

Su Tinfortune sans pareille

I Ponto , Entrepreneur de TOpcra-Comiquc , dont
la Troupe etoit miserable.

1 La Le GrandJ fiUe de Le Grand, Comedien, 8c auteur

dc petites Pieces de bas comique , entr'autres , VIm-i

promptu dela Folie
, ou La Franfoise-ltalienne. La fille de

cet Auteur y jouoit TArlequin , 5c contrefaisoit le fa-

meux Tkomassin. La singularite & Tindeceflce de cc

role eurent un succes prodigieux.

J Le Tambourin de Jephti, ou la Camargo izisoll de^-

sauts a laisser tout voir.
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Dc ce pauvre

^ Consul Romaiii ,

Claque , bien reclaquc la veillc ,

Et deserte le lendemain ;

Pendant que des memes bevues ,

Le ^ Roi d'Egypte a profite ;

Et qu a bas dans sa nouveaute ,

Vingt ans aprcs , il est aux nues j

Bicn inforrtie que les chalands ,

Tous les mois , toutes les semaines ,

Savourent commc succulens,

Les riens des Mercures galans ,

Les moins que rien de 3
Desfontaincs,

Tout murement cofisiderc,

Ledit Public est declare

1 Le Brutus de M. dc Voltaire , que sa cabale sou-

tint a la premiere representation , &: fut obligee d'a-

bandonncr a la seconde. .

2 Amasis deLAGRANGE , dont la reprise alors triom-

phoit i quoique , dans sa nouveaute , la Piece n'etit pas

etc plus heureusc que , depuis vingt-ans , Tetoit Tim-

pressipn. . .1

3 Feuilles hebdomadaires de ce temps ; &c c'est ici

Torigine de la mauvaise humeur de cetAbbe centre moi,

qu'il avoit pince deja plus d'une fois.

Pour
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Pour un gout de telle excellence

Calotin tout des plus parfaits ;

Le proclamons en consequence,

Jure-Pfiseur de nos brevets.

Entre sa tete de Linotte ^

Et le dessous de son bonnet,

Posons Calotte sur Calotte ,

Autant qu en met bas Dom Japhet
^

j

Et pour que I'attribut s'ajustc

Au renom qu'il a d'etre juste ,

Voulons qu'en sa main , pour hochet ,

Soit une balance inegale ,

Un des bassins pris a la halle ,

Uautre d'un petit trebuchet.

Lui commandons pour notre gloire ,

De banter ,
loin du sens commun ,

Deux mauvais lieux , qui n'en font qu'un ,

Les Italiens &: la Foire.

Pourles *
Francois, malgre leurs soins.

Sous peine d'un grelot de moins ,

Et de quelques grains d'ellebore ,

I Dom Japhet t , se croyant sourd , en ote trente ou

quarantede taffetas.

1 Les Comediens Francois.

Tome VI I. G
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Mepris constans lui sont enjoints ;

Non que chcz eux , sur certains points ,

Notre pavilion ne s'arbore ;

Mais c'est qu'en certains petits coins ,

Le bon gout s'y tapit encore.

Pour gages , du reste
, il aura

Des balivernes d'Opera,

De la Foire les far iboles
,

Des petits
^ Princes de Noisy ,

Cent Chimeres de tetes folles,

Les ^ reves de Romagnesy ,

Et 5
d'Arlequin les caprioles,

Donne dans le plus grand Chateau

Que nous possedions en Espagne j

A la veille du Renouveau ,

Jour ou les rats sont en campagnc.

1 Piece du sieur d'EcuEBAiRE.

2 Comedien Italien , auteur de plusieurs Cenario,

3 Thomassin ne pouvoit sortir du Theatre sans

qu'on ne lui criat : la Capriole, U faJloit , bon gre , raal-

gre,qu'illafit.
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SiGNiFiE dans k moment ,

Par humble , discrct , & sage hommc ,

Martin ^ Dumont , qu'ici Ton nomme ,

Jure-Crieur du Regiment.

I II avoir ete Porte-Manteau du Roi : 11 etoit grand
brailleur au Cafe de Procope , 8c s'etoit fait plus d'une

affaire , par ses indiscretions.

>o .-Ji;Jl-.

Cif
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A DIAFOIRADEs
SATIRE BURLESQUE.

VOl done , n Thomat Diafoirus j

I Dernier galopin d'Esculape ,

"

Qui 5 poifr qnelques petits ecus , '.'^^

Qu'en tatant le pouls il attrape ,

Se prend pour un savant en us ,

Pour premier moutardier du Pape j

Quoi , dis-je , un Dodeur de bibus ^

Qui n'a que le bonnet ,
la cape ,

Du bee, uiiiront lafge ,
&c rien plus,

Se joue aufCha.mre d'Esculape 1

'
'

j f < '<
' - . .. .

I Je fis cette Satyce contre un^edecin nomme M**,
homme fort avant^eux , qui s'avisa de vouloir me

plaisanter un jour , a Taudicnce d'un Ministre , chez

lequel nous nous trouvames ensemble. II m'attaqua

tres-indiscrettement, devantune norabreuse assemblee.

J'allois lui repondre , lorsque le Ministre parut , 8c

m'appela. Le Dodeur avoir fait rire les Auditeurs a mes

depensj & comme je n'avois pas eu le temps deles

faire rire aux siens , a mon tour , & que je ne le retrou-

vai plus quand je sortis du cabinet du Ministre, ja

composai cette folie, enrentraut chez moi.



SATIRES, 37

D'Atropos un Subdelegue,

Plus effronte qu'un cliien qui jappe ,

Inhabile a sonder le gue ,

Comme un sot mordant a la grappc ,

Impunement m'auroit nargue?

M'auroit devance d'algaradcs ,

Cru s'etre ainsi bien distingue j

Et fier de ses carabinades ,

Dc son gros ton pretendu gai ,

Sans se vanter de mes ruades ,

Tout a I'aise , aura divulgue

Scs petits triomphes maussades }

Et moi , sous qui Burlon ^
trembla,

Moi le fleau des mascaradcsj

Moi 5 des Attila I'Attila ,

En butte a ses fanfaronnades ,

J'hesiterois , I'ayant si beau ,

Sur ce triacleur a cacades ,

Qui me prend pour un Poctereau ,

De porter quelques estocades !

Guerre , guerre au godelureau !

Provision de Pironades ^

I L'Abbe Desfontaines.

C
iij

x!j> s't
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Flamberge au vent ! loin Ic fourean !

Pegase , une , ou deux pctarades

Au nez du Medecin M * *
;

Comme bien d ses camarades ,

Petit Dodeur
, &: grand bourreau ,

Battant
,
sous quinze olympiades ,

Le pave , du soir au matin
-,

^tOLifFant d'humbles accolades ,

Tous ceux qu'il trouve en son chemin :

Etranglant de ses embrassades ,

Et rhonnete-homme &c le fiiquin i

Assommant de quolibets fades j

Tranchant du petit Gui Patin j

Assassinant de ses tirades i

^corchant qnelque mot Latin \

Empestant de turiupinades j

Dechirant gaiment le prochain ;

Tuant , en vertu de szs grades ;

Brulant , glacant , saignant sans fin ,

t massacrant tous sqs malades.

Par bonheur , il en a fort peu ,

Ne sachant eblouir , ni plaire :

Et comme Silva , grace a Dieu ,
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N'ayant pas le talent d'en fairc j

Ni le credit de mettre en jeu

Pour lui , I'encensoir de Foltaire.

SuR un sale & vieux canape ,

Je vois pourtant le pauvre Here ,

Une plume a la main , campe
Dans un comptoir d'Apothicairc ,

Faisant beaucoup Thomme occupe ,

Et pour quelque visionaire,

D*hier foireux , ou constipe ,

Qu'en courant , comme a I'ordinairc ,

Dans la rue ,
il aura dupe ,

GriflFonnant un itinerairc.

AupREs du Doifleur mercenaire ,

Je vois la Belle au nez coupe ,

La Mort , pour parler en vulgaire ,

Monstre sec , allegre &: hupe

Aiguisant sa faulx sanguinaire ,

Dont , a coup sur , on est frappe >

Et de son munitionnaire ,

Ratifiant le recipe.

Gagnons au pied j non de peur d'elle ,

Elie est moins a craindre que lui.

C iv
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}c crains toutefois la cruelle ;

Mais mille fois moins que I'ennui :

S'il m'approche j'en ai dans I'aile ,

Et j'en ai pour tout aujourd'hui.

II n'est rebut qui le renvoie j

Tenace comme TAcheron ,

Jamais il ne lache sa proic.

Jc m'esquivois comme un larron ,

Qu'apres le coup la peur fourvoie ;

Pour mon salut , du vieux Caron ,

J'aurois cmpoigne Taviron ,

Comme on prend tout , quand on sc noic

La voix de Stentor se deploie ,

s> Hola , ho ! be ! Tami Piron ?

> Vive la vieillesse & la joie !

Depuis un siecle,ou environ,

On n'a de vous ni vent, ni voie ?

Ciel ! que ne suis-je ne ciron !

Pour que de moins loin on me voie !

Faisons le sourd , &: fendons I'air.

5j Alte-la ! le Ciel te foudroie !

j> Un mot ! expecia paulisper !

Je reste sous un bras de fer ,

Droit sur mes deux pieds, comme une oic.
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j> Baisez ! voyez qui vous festoyc 1

Monsieur , je ne vois pas trop clair.

Non : mais le moyen qu'on vous croie f

j> Vous arpentez comme un eclair.

Sauve qui peut I je fuis la peste t

Serviteur a MonsieurM * *
1

Demain nous nous dirons le reste.

Momus m'attend a mon bureau.

) Vos propos sont bien rigoureux.

C'est un petit coup d etriviere ,

Tel que je le donne aux Facheux.

Si vous trouvez I'ami
^ R * * *

,

Partagez I'aubaine a vous deux *.

1 Autre Medecin de la meme trempe.

2 Un de ces agreables indiscrets , polls , vifs& gros-

siers , qui se permettent tout , entra , brusquement,
dans mon cabinet , comme je finissois cette bouffon-

nerie : j'eus beau la cacher , il la voulut voir j la vit , &
dans la premiere compagnie , en parla de fa^on a fairc

desirer vivement a sts pareils de la voir. Le plaisant ,

c'est que le sieur M ">^ *
, qu'il ne connoissoit pas , etoit

present. Les rires se tournoient sur lui , a Tins^u du
Narrateur. Dicu sait si nature patissoit j s'il eut la puce
a I'oreille. II me tatonna j je ne vis plus que lui m'abor-

der aux Tuileries , mais avec I'air benin, dont ces Mes-
sieurs tatent le pouls , il me tatoit sur des vers que
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j'avois, disoit-il, fairs centre lui. II est vrai , lui 6is-]Cy

|e vous en avois promis devant trop de temoins j & jc

vous les devois trop pour y manquer : ils sont fort

droles j & je gage , aimant a rire comme vous faites ,

que vous en rirez le premier. Sans doute , repondit-
il ; bien sur , qu'en galant homme , vous aurcz cu , dans

vos plaisanteries , les menagemens convenables. Soyez
ai paix la-dessus , lui repliquai-je , j'ai pris tous les

menagemens convenables , & tcls que vous les avez pris

avcc moij c'est-a-dire , sans y regarder de trop pres.

Enfin, on vena si je m'en suis bien tire. J'y verrai plus

clair qu'un autre , me repliqua-t-il , avec emotion j

montrez-les moi , ces vers ? Etes-vous Censeur Royal >

lui dis-je ? Non. Eh bien, de quoi vous melez-vous ?

L'affaire est a leur tribunal. Adieu , Do6t:ear. II y re-

vint a plusieurs fois^ & Jean s'en alia toujours commc
il etoit venu. Le Diable qui I'agitoit , le poussa jusqu'a
me venir relancer chez moi. II n'y gagna pas davantage.
K ne vit point ccs vers. Seulemcnt satisfait de sa folic

inquietude , qui me vengeoit assez de ses premiers airs

de presomption , je me contentai de lui promettre ,

que si je les lachois de mon vivant, il en auroitla pre-

miere ledure* Je lui tiendrai parole.
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BREVET
De Falet d'Executeur des hautes

CSUVRES DU REGlMENTjexpedie au Sieur***^

Docleur en Medecine j qui pretendoit professer la

Chlrurgie j & en donner
le^on

a l*amphitheatre dt

Saint Come,

*.

txOMME ainsi soit qu'en chaquc corps.

Est une honteuse partie ,

Qu'il est des foibles & des forts ,

Qu'on boit du Champagne & du Brie ,

Dli Bourgognc & du Bretigny ;

Qu'enfin sons nos drapeaux illustrcs ,

II est des Heros , & des Rustres ,

Voulons bien cnroler * * gny 5

Mais en lui faisant cette grace ,

N'entendons point presser les rangs :

Defense a tous honnetes gens
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De boiiger pour Itii faire place.

Celle dont n'auroit point voulu

Le plus insignc malotru ,

Ou la plus mechante Pccorc,

. Pour lui n'est que trop bonne encore.

Comme toutefois il est vain ,

Que rhonneur d'etre Calottin

Pourroit le rendre ^ temerairc ,

Au point d'insuiter son Confrere ,

Et que nous le savons mutin ,

Propre a tout oser , & tout faire :

Comme , au lieu d'aller au moulin ^

Uanc par fois montoit en chairej

Comme il faut Tinstaller enfin ,

D'un juste rang dans nos patentes ,

Voulant le rendre possesseur.

Nous le nommons par ces presentes ,

Du Regiment TExecuteur.

De talens lui donnons dispense ,

I II est brutal au point d'avoir donne un soufflet a ua

dc sts Confreres , en plcinc assemblee.
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Et de son Maitre , par faveur ,

Lui concedons la survivance ;

A condition , par avance ,

Qu'otant son bonnet de Do6beur ,

Avec line humble reverence ,

11 remerciera de Thonnenr

Que lui fait notre bienfaisance j

Et cela dans un beau discours ,

Ou n'assisteront que des sourds ,

De pewr dcs piqueurs de diphtongue ;

Et qu'ils soit sur-tout des plus courts \

^ Car sotte harangue toujours ,

Tan)C courte soit cllc , est trop longue.

Lui defendens expresscment

De jamais farre aucun eleve :

Aimant mieux fonder , pour celui

Qui chercheroit lecon chez lui ,

Un coin de fenetre a la Greve.

AiNSi FAIT ,
& donne par nous

Le charitable Dieu des fous ,
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Qui de tons se moque & se joue

* * *Present le Dodeur que
Dune main legere a fletri ,

D'un petit souflet sur Ja ;ouc. su<^

03 dlJ

i3<|j tsJi
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INSCE.IFTIONS
E T

PITAPHES.

VERS
A u B A s jo'u N Crucifix.

\J ! de I'Amour divin sacrifice eclatant !

Dc Satan foudroye, quels sont done les prestiges ?

Admirons a la fds
, & pleurons daix prodiges :

Un Dieumourant pour Thomme, &cVhomme impenitent J

INSCRIPTION
Pour la Statue du Roi Louis xv.

E CE MoNARQUE aime le regne memorable ;

lyes siecles a. venir sera 1 eronnemenr.

L'amour de sqs Sujets posa ce Monument ,

Attendant que i'histoire en fonde un plus durable*

Toms VIL D
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VERS
Pour etre mis sous k Portrait de S. A. S-

Monseigneur k Prince DE CONDE,

V oiL^ le Heros de la France ,

Sur qui seul de son Roi tout I'espoir est fonde j

Prince au-dessus de sa naissance ,

Et le vrai sang du Grand Conde.

wacassaB

INSCRIPTION
'Au has d'une Pyramide dressee a klkCl sur Auhe y

h Vhonneur de M. BE GrASSINj qui avoit donne

50000 livres pour retahlir k dommage cause \

jfar un incendie,

3LuX FLAMME avoit detruit czs lieux :

Grassin les recablit par sa munificence.

Que ce marbre a jamais serve a tracer aux yeux

Lc mj^lheur , le bienfait , & la reconnoissance.
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Traduction Lat'ine. de M, de LA Fa Y e.

,JEC locaqu3e nuper flammis destruda jacebant,

Grassinus prompta surgere jussit ope.

Excidium , anxilium , meritas pro munere grates ,

Ante oculos semper proferat iste lapis.

VERS
JDe M, Cardozo ^ Ponugais j apres avoir la

LA Metromanie,

iN ON animae antea certus eram, nunc credere conor

Esse immortaleni, si tiia metra lego.

Divinum metris lumen celeste refulget :

Effedus, causam , principiumque probat.

Progrediare , precor , pretiosaque carmma ludc :

Sic animse nostr*e denique certus ero.

HM

D
ij
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Sous U Portrait de M. de Brosses ^ President

a Mordtr du Parlement de Dijon ^.

JM.INISTRE de Themis
, Favori de Minervc ,

Plein des dons que le Ciel dispense avec reserve ,

Et qu'a peu de mortels on lui voir prodiguer.

A plus d'un juste encens deBrosses peut pretendre:

II aime les beaux Arts
,
& sait

s'y distinguer j

11 aime la Justice , & s'occupe a la rendre.

Sous U Portrait de M, Du SA UL x j Traducleur

de Juvenal,

A RADUCTEUR elegant , hardi , sage &: fidelc,

De la satire antique il grava le tableau :

Et son burin nous rend a la fois & decele,

Lc vol de Juvenal ,
& les vols de Boileau.

Autre J pour le meme.

A^iBRE , sans indecence , en Tradudeur habile ,

II dit tout
, sans pourtant dire trop, ni trop peu.

Du fougucux Juvenal il adoucit la bile ,

Et ne garde en entier que le nerf & le feu.

I Aujourdliui Premier President du meme Parlement.
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DE PAGET, El^ve de PETIT.

Jl el fiit le celebre Facet ,,

Aine d'tna illustre
^ Cadet r

Tous deux , par de brillantes cures ,

En France egalement connus >

De Mars
, I'un guerit les blessures ^

Et I'aiitre celles de Venus

POUR M A C ^

Excellent Peintre en Miniature j qui a fait graver ^
a. ses frais , la Gallerie de Versailles,

'u CELEBRE Ic Brun , sous ces riches lambris >

Versailles renfermoit les Chef-d'ceuvres sans prix.

Qui, de Louis/e Grand^ noiisretracoientVhistoire.

Seconde du burin ^ Mace durant trente ans.

Par des travaux d'un genre a triomplier des temps >

Du Heros ,& du Peintre etend partout la. gloire.

X Chirurgieii-Major de la Gendarmerie,

D ii^
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Du fameux BARO N, Comidien.

E l'unique Baron tel etoit le visage :

Mais qui pourroit transmettre a la posterite ,

La noblesse , le feu
, les graces , la fierte ,

Qui des Heros en lui nous transmettoientTimage?

nB!i^l.., .t, ii^m.^., . ,, !,, , I . I 1 , 11 ..II 1

1, ^

1

^
1

^ , ).
i i ,

, ^ i.i^.,py^ji.^,

,^.iy|y,yffyM^^.f., B^

Autre
_, pour le meme.

-fcuR-iPiDE , & Sophocle en France ,

Avoient Tun & I'autre un rival ;

Sans Baron, dont ici Ton voit la ressemblancej.

Roscius n'eut point eu d'egaL

Sous le Portrait de la PEYRONIE ^ premie^:

Chirurgien du Roi , & Docleur de la FacultL

'e Louis le siecle heureux,

Mettra ce Docteur fameux

Au nombre de st^ merveilles.

Au salut des Citoyens^

Vivant , il donna ^(^s veillcs :

Mour^nt , il laissa ses bien&
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EPITAPHE
De Mademoiselle le COUVREUR*

JL'Enfer abondant en snpplices

Est doublement notre bourreau ;

En nous enlevant nos delices ,

Et nous laissant notre fleau.

O comble affreux ,
mais peu nouveaii

De ces horreurs dont il s'honore !

La le CouvREUR est au tombeauj^

Et son Medecin vit encore I

Pour la meme , peinte en Cornelie , avec I'urriQ

des cendres de PoMPEE a la main*

JE Fis redouter Athalie ^

Plaindre dc Phcdre en pleurs Tamour incestuenx;

Et sous CCS nobles traits admirer Cornelie.

J'eus trois dons que jamais I'Art ensemble n'allie j

Le terrible, le tendre , & le majestueux.

D iv
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Pour la F ILL ON,

%^UE Phrine de ma gloirc a jamais soit jalonscl

Quels regrets en mourant , laissa-t-elle apres soi \

Le Public ne perdit en elle qu'une Epouse :

Elle en a perdu mille en moi.

Autre J pour la meme,

%^ ELEBRE en mon printemps, plusgrande enmon decline

Dans le premier , j'acquis les clartes infinies j

Qui, dans I'autre formoient les grandes Colonies

Des Etats que regit Madame Pataclin ^

I Superieure de THopitaL
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P I T A P H E

De JeaN'Baptiste ROUSSEAU,

C-/I GIT I'illustre & malheuretix Rousseau,

Le Brabant fut sa tombe , & Paris son bcrceau.

Voici I'abrege de sa vie ,

Qui fut trop longue de moitie:

II fiit trente ans digne d'envie ,

Et trente ans digne de pitie
^.

I Les Ennemis de Rousseau voulurent donner un
sens force a ma pensee , en la faisaiit comber sur les

Ouvrages de cet illustre Poete, que j'ai regards, que
je regarde , 8c que je regarderai toujours , comme Ic

plus grand Poete lyrique qui ait paru depuis Pindar.
Les trente ans digne de pitie y sont leS trente anS dc mal-

heurs &d'exil qu'ila siinjustement soufferts. Al'egard
des Ouvrages qu'ilafaits pendant ces trente ans d'exil,

sts ennemis seroient , sont & seront etemelkracnt

incapabies d'en produire de pareils.
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P I T A P H E

De rUlustrc CR^BILIO N.

k ANDIS que fAutcur de ThiestCy

De rOlympe atteint le sommet j

Tandis que la troupe celeste ,

Lui presente le calumet ,

Et qu Hebe du tabac y met :

Au Parnasse grand deuil on menc -,

Sur-tout la pauvre Melpomene ,

Qui ne va plus qu'a clochepie.

Tcrreur etoit de son domaine t

Ce ne sera plus que Pitie*
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iPITAPHE
De DU BUlSSONy Mattrc de la Musiquc

de la Chapdle duRoi^ sous Louis XIF*

u BuissoNnevitpIusi laParque impitoyabic,

De son heureux destin vient d'arreter le cours.

U fut le Cygne de nos jours ,

Et le ferme appui de la tabic.

De son sort , chers amis , pourquoi nous attrister I

Prenons plutot part a sa gloire.

Apollon dans ics Cieux le retient pour clianter,

Et Bacchus pour son Maitre a boire.
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MON Epitaph E,

EPI GRAMME,

\^i GIT... Qui ? Quoi ? Ma foi , personne, ricri.

Un , qui vivant , ne fut Valet , ni Maitre :

Juge , Artisan, Marchand, Praticien,

Homme des champs, Soldat, Robin, ni Pretre t

Marguillier , meme Academicien ,

Ni Frimacon. II ne voulut rien etre ,

Et vequit nul : en quoi certe il fit bien ;

Car , apres tout, bien fbu qui se propose ,

Venu de rien , & revenant a rien ,

D'etre en passant ici bas quelque chose I

Pour le soulagement des memoires ^ & pour le

mieux ^ j'ai cru devoir reduire eetu Epitaphe a.

deux Vers,

C/i GIT , PiRON J qui ne fut Hen ^

Pas meme Academicien.
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SONNET
pour serv'iT d'Epkaphc

^M. DELAFAYE.

OUR lesbords tenebrcux la Faye est desccrrdu:

Le gout , I'urbanite , la raison delicate ,

Tout ce qui distingua le Romain du Sarmate ,

Centre le trait fatal rien ne I'a defendii.

Muses qu'il cherissoit & qui Tavez perdu ,

Du cuke qu'on vous rend, si la douceur vous flattc,

Qu'en eloges plaintifs tout le Parnasse eclate :

A qui vous en combloit ce tribut est bien du.

Mais ne I'exigez point de ma douleurtrop tendrc :

Que ne ferois-je pas pour honorer sa cendre 1

Sur son tombeau souvent je veuxjeterdes fleurs !

Pour ma triste amitie flatteuse & vaine amorce I

De les cueillir helas ! elle n'a pas la force ,

Et mon pouvoir nc va qu'a lui donner des pleurs.
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VERS
Pour etre graves sur le Mausolec j eleve par ordre

du Roi ^ a Fillustrc Crebillon j le troisieme

Poete tragique de la France j en comptant

CoRNEiLLE & Racine,

-?'UN celebre Ecrivain , respcdable a jamais ^Y

De Crebillon la cendre ici repose en paix.

Entre le sublime &: le tendre

H choisit le seul ton que malgre leurs talens ,

Ses deux Devanciers excellens

N'avoient ni pris, ni peut-etre osc prendre.

Louis , dont la bonte porte au loin ses regards ,

n Roi dispensateur & soigneux de la gloire

De ceux, qui, sous son rcgne,illustrent
les beaux Arts,

Veut que ce Monument consacre sa mcmoire.

e!>
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& *

TRADUCTION
De I'ipitaphe Ladne dc LaMoNNOYE,

fake par lui-mime.

Ici repose enpaix Bernard de laMonnoye ,

Qui mit dans Ics beaux Arts , son etude & sa joie.

Le Parnasse Francois , I'Attique &: le Remain

L'ont vu plus d'une fois leurs palmes a la main.

Heureux, si trop credule , une supercherie ,

Ne I'avoit arrache du sein de sa Patrie !

Revers a sa fortune
, a son repos mortel ,

Et qui lui fit trouver le trepas moins cruel.

Sa chere Epouse a qui cctte tombe est commune,

Ainsi qu'a la douleur cut part a I'infortune i

Le jaloux interet ne les domina pas j

La droiture & I'honneur reglerent tous leurs pas :

Leurs amcs , ou toujours la vertu fut placee ,

L'ont, sans doute suivie , ou nous I'avons chasscc.
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i P I T A P H E

De Madame de ** *
^ Abe^se de**'^^,

Aux talens dc Tesprit ,
a la haute naissancc,

Aiix perissables dons qu'ici bas Ton encense ,

Pieuse ,
& bienfaisante , elle avoit soin d'unir ,

L*eclat pur & constant d'une vie exemplairc.

Elle se fir aimer , admirer & benir ,

La terre en gardera long-temps le souvenir ;

Et les Cieux pouvoient seuls en garder le salairc.

ENVOI.
Ce qui doit etre mis au net avec de I'encrc

d'or, & sur du papier de marbre , merite bien la

peine de plus d'un brouillon. Ayant fait reflexion

que Ic serieux , & la dignite du Mausolee exi-

geoient un propos dont la marche fut grave ,

cgale, & majestueuse , j'ai cru devoir mettre ins-

cription en vers Alexandrins. Je desire qu'ilssoient

a votre gre. Mandez-moi ce qu'il en est, afin que

j'y
retouche s'il le Faut , ou que je me tranquillise.

I Elle etoit du sang des Princes Lorrains , & avoit

bcaiicoup d'esprit , de beaute , de graces& dc piece.

^PITAPHE
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De M. LANGt/ETj Curs de Saint Sulpke*

Xl depensoit en Prince ,
& vivoit en Aporre :

Zele pour son Troiipeau , zcle pour Iq Seigneur,

U fuc de Tun le bon Pasteur ,

Le second Salomon de I'autre.

Lettre de M. L'ARCHEvtquE de Sens.

r o s quatre .vers sont admirahles , MONSIEUR ;

le premier seul ne peut avoir de prix. Tout beau quil

soit ^ oscrois-je vous proposer de mettre/\\ repandoit,

au lieu d'W depensoit? Le mot de depenser apparte-

nant au luxe des equipages ^ des meubles
, de la

table J &c. Celui de repandre appartient plus a la

liberalite. Que si ma Critique vous paroit peu sure j

me'prise'^-la ; je m'en tiendrai a Vadmiration & a la

reconnoissance j & serai toute ma vie^ MONSIEUR^
votre J &c.

Joseph , Archeveque de Sens.

^ Tome ril. E
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Autre du mieme Prelat.

JPA K reconnaissancejMo NS i EU Rj des beaux

vers que vous ave:^ faits pour mon Frere , je vous

ehvoye la Traduction Ladne que j'en ai faite j pour

la soumettre a votre censure & correction. La void :

Egenus & parcus sui,

iEquavit in donis Reges ;

Plebis suje zelo &: Dei :

Illi fuit bonus Pastor :

Huic Salomonis MmvXus. ^

Je souhaite que ces vers vous plaisent autant que

les votres m'ont plu : cela ne se peut : mais c'est
asse:^

pour moi , que j'en approche. J'ai I'honneur d'etre

'Fieri vetitablement j Monsieur j votre j &c,

Joseph , Archeveque de Sens.

Â̂
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R E P O N S E.

AloNSEIGNEUR,

II y a hien de ce que rtous appehns urbanize ^

dans Vhonneur que vous m'a^e:^^ fait de me traduire

n beaux vers Ladnsj & dans la peine que vous

avei^ prise de m'en faire part. Je vous en remercie

comme je le dois : mais , Monseigneur^
permette:^-moi de vous le dire j j'en ssrois une fois

plus glorieux y si mes vers ny gagnoient justement

ce que j'y perds. Car Us ont j en passant par vos

mains j acquis le degri de perfection qui Icur man-

quoit , en sonant des mieanes ; sans compter ce quits

devoient deja a la juste correction
_, que vous navicz

pas dedaigne ay faire sur le champ. Egenus ajoutc

une grande force au miracle d'avoir su repandre en

Prince ; & ce feul coup de pinceau , est le coup de

Maitre dans le tableau. Huic aussi termine la pensee^

plus decemme^t que le mot de /'autre j queje naime

Eij
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point J & qui J dans notre langue , a que/que chose dc

has J sur-tout employe relativement a Dieu. 11 est ce

me sembU ici tres-mal a sa place. Vous raurc\ senti

de meme , & me I'aure'^ tu , pour ne me pas deses-

perer : la rime & la precision rendant la faute incor-^

rigible.
J*ai I'honneur d'etre avec toute la veneration

possible J

Mo NSE I GNE U Rj

Fbtfe J &c.
-Ss

iik^t,v

,.-^W
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VERS
Pour matn sous Ic Buste de feu. M. Mauleon ^

JL'ADMIRABLE talent de ce grand Orateur ,

Fut de fcrmer la bouche au subtil imposteur ,

Et d eclairer Themis , souvent mal informee ,

Sans exiger jamais , gencreiix deFenseur ,

[ J'en atteste la Renommee ]

D'autre honoraire
, que I'honneur ,

De rehabiliter Tiniiocencc opprimee.

Note de VEdlteur.

I Al t XAN D R E - J ERO ME LoiSEAU DE
Mauleon, nea Paris, le 5 Septembre 173 1 , mort

le IJ Odobre 1771 , etoit fils de Jean Loiseau ,

Ecuyer , Seigneur de Mauleon, Avocat au

Parlement, Membre du Conseil de la Maisond'Or-

leans \ 8c de Marie-Marthe Servin > Femme d'un

merite rare j recommandable aurant par sa vertu &son
savoir, que par les agremens 8c la solidite de son esprit.

Le jeune Loiseau de Mauleon suivit la carrierc du
Barreau , 8c s'y discingua des qu'il y parut. L'usage

qu'il fit de ses talens , en les consacrant a la defense

du Pauvre 8c de TOpprime plus particulicrement qu'4
celle du Puissant 8c du Riche , fait Teloge de la bonte

de son cceur 6c de labeaute de son ame. Sa modesties

E
ii|
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sa candeur , la douceur de son caradere , & les graces

de son esprit , le firent aimer & rechercher dans la

societc. ( ^n a recueilli en deux volumes in -
4" , ses

Plaidoyers & ses Memoires. Sasante ne lui permettant

plus d'exercer la profession d'Avocat , il quitta le Bar-

reau en ly^y. LeRoi lui accorda, dans la meme annee,
une Charge de Conseiller - Maitre a la Chambre dcs

Compres & Cour des Aydes de Lorraine \ & en 177 1 ,

la place de Procureur - General de Monseigneur le

CoMTE DE Provence , aujourd'hui Monsieur. Ce

leger tribut d'eloge que je paye a sa memoire , est , en

meme-temps , un hommage que je rends a la verite.

M. DE Mauleon a laisse , en mourant , un Frerc ,

M. LoisEAu DE BfiRENGER, Procureur- General de

Monsieur, ScTresorier de S. A. S. Monseigneur le

Due d'Orleans , Premier Prince du Sang. L'amitie

tendre & vraiment fraternelle qui les unissoit , a rendu

leur separation plus douloureuse , & les regrets dc

M. de Berenger moins susceptibles d'etre adoucis

par le temps.
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Ml 111111111 III iiiiBiiiiii^H'WimimiiinniU itiriiHiifmni

Pour Ic mime,

oON eloquence etoit vive , energiqne, & sage.

La Veuve & I'Orphelin avoient un sur appui j

Nous le perdons ; il meurt a la fleur de son age.

Songeons , pour calmer notre ennui ,

A I'immortalite qui devient son partage :

II ne perd que le jour j nous perdons plus que lui.

jaWBBBBBEMBJ HI J IM ll,llim',L
'

.

'

l
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6PITAPHE D'UN AVOCAT.

V/Y GIT I'esprit du sieur Melky ,

Qui, vante par je ne sals qui,

Faisoit cent chateaux en Espagne.

II vint , on courut
, on I'oui't j

On vit enfanter la montagne ,

Et cet esprit s'evanouic.

II ne peut revenir de cette defaillance.

Passant n'en sois point attriste r

Dans son chef-d'oeuvre d'eloquencc

II fut trop malheureux pour etre regrette.

E iv
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fePITAPHE DU GENRE-HUMAIN.

JL'AuRORE ayant du jonrcntr'ouvcrtla barrierc,

Devancoit le Soleil , qui de prcs la suivir.

Mais quel etonnement , voyant la Terre entiere ,

De ne plus y revoir pcrsonne qui les vk?

L'HoMME etoit disparu de dessus la surflice

Du bourbeux element dont il etoit sorti :

Un soufle le crea lui jadis & sa race ;

Un souflc aussi leger-, I'avoit anneanti.

Une haute Obelisque au sommet du Caucase ,

Terminoit &: couvroit un vasre souterrain j

Et Nemesis venoit de graver sur la base ,

En chifFres infernauxj ci gitleGenre-humain.

La belle Inscription pour le Grec hypocondre.

Qui souhaita de voir tons les Humains detruits!

Que I'autre misanthrope , & le Timon de Londre

Yuung a scs c6tes coule d'heureuses nuits !
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MoiNS rigoureusement jugeons la race Hiimainc,

L'Homme ctoit vicieux , mais foible, peu sense,

Et plus digne apres tout de pitie , qne de hainis :

Le Ciel s'en devoic moins tenir pour offense.

Au SSI deux beaux esprits
admis dans I'felisee ,

Moliere & Lucien j les Momus d'ici bas ,

AuxHommes ontpeint THommeun objetde risec:

Les Hommcs en rioient ,
mais le Ciel ne rit pas.

Il DiT ; qu'il ne soit plus. Et la terre est desertc.

Amour ,
dont elle fut I'empire en tous les temps ,

Tendre Amour , c'est a toi de rcparer sa perte ,

Et de la repeupler de meilleurs habitans.

Sois nud, simple, joyeux, fidele,&r sanscapriccs:

Loin de toute imposture , exempt de tous forfaits.

L'argent, I'airain , le fer amenerent les vices ;

Ramene I'age d'or , & qu'il dure a jamais.
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I

J^ P I T A P H E

D^fcu M**,Epoux de Madame **j Feuve& Pucdlc.

V/ Y GIT le pauvre epoux de I'aimable Sylvie ,

Qui , la premiere nuit
, a sa tcndre moitie^

Ne donna pas signe de vie ^

Et de son sort digne d'envie ,

Fit un sort digne de pitie.

La Mariee an lit , demeura la future.

L'indigne Marie ne put ,

Par la plus cruelle aventure ,

A I'Amour payer le tribut.

Mais bientot, raalgre lui, le Ciel vengeur voulut

Qu'il le payat a la nature :

De honte & de froid il mourut.

. Que la Danie etoit bien lotie !

L'Hymen, si Ton en croit le proverbe commun ,

A deux bons jours : Tentree
,
&: la sortie j

Et , grace au trepasse , celui-ci n'en eut qu'un.

Tenez-vous-en, Sylviej aux douceurs du vcuvagc 1

Le soir en vous couchant , faites votre examen t

TJn peu d'amour , &: point d'hymen.

Que le Defunt vous rende sage

Et Dieu lui fasse paix \ Amen,
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A MONSIEUR

J E H A N N I N ,

Q^ui m'avoit envoyeune belle Ode^ de sa facon ^

a la louange de la Paresse '.

-O ANS la paresse en vain tu nous peins miileappas:

Philinte , en sa faveiir , on ne pcut mieiix ecrire :

L'espric en est touche , mais le coeur ne Test pas j

Et je te desaprouve , autant que jc t'admire.

D'ou vient qu'a mepriser Tennenu du repos ,

Tu forces ta Muse elegante ?

N'estce pasle travail qui forme les H6rois>

: Et n*est-ce pas lui
qiji les chante?

Achille eut-il acquis un.tiom qui dure encor
,

S'il eut craint les travaux dont I'eloignoii sa mere ?

Et connoitrions-nous ,
sans les travaux d'Homere ,

Le vainqueur du vaillant. Hedor >

I C'est k cette Ode-la que j'eus la folic de repondrc
sur le champ , par celle qui m'a cause tant de chagrin 8c

de regrets.
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L'ingenieux travail sut fournir a Dedale ,

Lcb inoyens d'eviter la mort.

De qui des deuX cnfin envierons-nous le sort

D'Hercule ,
ou de Sardanapale ?

. Ce tyran , sans pitic ,
ce monstre imperieux ,

Qui seme de soiicis& la tcrre & les Cieux j .)

Ce Dienq\Ti,sousle-jpuga fait plier Alcide ,

Ce Dieu persecuteur qui ne laissa jamais

;
- Dieux, Heros, ni Mortels en paix ,

*
".

L'Amour, pres du travail, n'est qu'un enfapttimxdc:

{ iLn 12-Le travail est la seule egide ,
r <::)

:r!q^:^'J

Qu'on puisse opposer a sqs traits. oj 33

Sur I'oisivete desormais, p iasiv iiJQ

A ce noble travail donne done la vid;oirc :

Ne te declare plus pour elle ,
& contre lui yes^'H

II mene a la sagesse , au bonheur , a la gloirc ;

Elle ne mcne qua. I'ennui. . .^o ii;avA i

Toi-meme, qui dc la mollesse," !

>

"^'-^IaZ

Voudrois ne voir jamais le regne interrompij-j 33^

Sans le travail aurois-tu pu- . . ,1

Nous si bien vanter la parcssc
^

?
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A L'AIMABLE V***,

A mon depart de Dijon ^ en 1719-

fcELLE & jeune Amarille, avantl'hcure Eitale,

Qui me va pour jamais arracher de ces lieux ,

Soufirez qu'un instant de morale

Se meie a mes derniers adieux.

Pour enchainer les coeurs, vous n'avez qu'aparoitrcj

Et vous en avez un , facile a s'enflammer :

Vous etes telle qu'il faut etre ,

Pour etre aimee , & pour aimer.

Je ne bornerai point le pouvoir de vos charmes :

Bientot, le temps rapide en saura disposer:

iifj

Mais epargnez-vous les alarmes ,

Que vous seule devez causer.

N'aimez jamais. Fuyez I'amour impitoyable !
"""^

Malheur au foible coeur qui s'y laisse emporter!
Son joug estun fardeau qui nous semble agreable,

Tant qu'un autre avec noirs se plait a le porter :

Mais cet autre bientot vient a se rebuter :

Toutle fatdeau nous restealbrs, &" nousaccable.

Sous un air simple &"doucereux ,

C'cstun enfant malin , dont le ris puerile ,
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Nepromet riendabord que de doux, & d'heureux.

Mais ce ris est plus dangereux

Que les larmes du Crocodile.

C'est un monstre plein de venin ,

Dont la seule approche empoisonne :

Et qui sous un masque Benin ,

Cache une face de Gorgone j

Un barbare , un tyran , un traitre , un sedudeur ,

De I'aveugle jeunesse , ardent persecuteur ,

Pour vous , d'autant plus redoutable ^

Que rencontrant dans vos appas ,

De quoi se rendre inevitable ,

II est sans cesse sur vos pas.

Qu'est-ce au fond qu'une tendre flamme ?,

Tout en est vain ,
tout en est faux ;

Si vous en exceptez les maux ,

Rien de vrai , de reel, ne
s'y presente a Tame.

Entrctiens derobej , ouvertures de coeurs ,

Contre des parens en furic ,

^oupirs,complots secrets,doux baisers, tendres pleurs ,

Jalousie, obligeante , & sur le champ guerie : -
..

,j^f.,,.
-Tout cela , source de malheuris !,- ^j ^^^qY

C'cst pour ces douceurs delicates -,

Que le perfide amour nous mene a mille ennuis ;

Qu'il
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Qu'ilme parut charmant quand vousme I'inspirates!

Qu'il me I'a paru peu depuis !

Je ne fus pas long-temps paisible !

Tout mc dcvint contraire , apres que tout m'eut ri:

Revers , en amour , infaillible !

Pensez-vous en ^tre a I'abri >

N'est-il pas des ingrats , comme il est des ingratcs*

Votre coeur seul est-il leger ?

Peut-ctre le rival pour qui vous me Totates ,

Est sur le point de me venger.

Et qu avez-vous qui vous repondc

Que vous ne soyez pas,comme un autre, en danger ?

Est-ce sur vos attraits , que votre espoir se fonde ?

Inutile & foible raison !

Lesbords deNaxe ont vu les plus beaux yeuxdu mondc ,

D'un fugitif ingrat pleurer la trahison.

Le caprice est la loi qui seule est obeie.

Tel adore aujourd'hui , qui demain peut hair.

Vous n'aviez qu'un moyen de n'etre point trahie j

C'etoit de ne me point trahir.

Vous I'avez fait ; ma perte en rendra temoignag.
C'est a moi d'en gemir , a vous d'en proficer :

Heurcux dans mes malheurs,sidu moinslcur image

Sert a vous les faire eviter !

Tome FII. F
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MADRIGAL.

.
V ous dites que jamais lettre ne fut si tendre !

Quand vouS saurez d'ou j'ai ce talent merveilleux,

11 cessera de vous surprendre.

Voulant ecrire un jour a celle , dont les yeux

Ont allume le feu qui me consume ,

Selon Tamoureuse coutume ,

Des deux mains impatiemment

Je cherchois partout une plume :

Amour passoit en ce moment

Aupres de ma fenetre , ainsi qu'une Hirondelle :

J'y courus si legerement ,

Que je lui pris
une plume de Taile.
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LE BON PARTAGE.

\J N JOUR le Dieu de qui la loi

Sur la terre & les cieux domine ,

Nous amena , Morphee & moi ,

Anpres du chevet de Rosine :

Partageons ,
nous dit-il , la Belle entre nous trois j

Que chacun de nous dans son choix

Trouve s'il peut son avantage ;

Pour moi depuis long-temps mes voeux sont decidesj

Je prends son cceur pour mon partage.

Adieu vous dis : a vous le dez.

Alors examinant cette beaute celeste ,

Je dis au Dieu Morphee: ami,prends ses beaux yeux.

11 le fit
, & content d'un lot si precieux ,

II me laissa prendre le reste.

j^%.
"^^

Fij
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LE BERGER MAL- ADROIT.

o>UR UN tendre gazon , Celimene etendue,

Laissoit a sqs pieds son Amant ,

Et Tecoutoit nonchalamment ,

Sans lui repondre un mot , sans en paroitre emuc,

Tournez du moins vers moi la vue ,

Lui disoit-il languissamment ;

Bcrgere , apres avoir aime si constamment ,

Toute ma peine est done perdue 1

Ou vites-vous plus dc respcd I

Oii voyez-vous plus de tendresse !

Les aurai-je toujours , quand j eprouve a regret ,'

Que Tun m'est inutile , & que I'autre vous blesse \

Comment de vous se fait-on done aimer !

Que dois-je !... D'en plus dire il ne prit pas la peine ,

Voyant les yeux de Celimene

S'appesantir , & se fermer.

Elle s'endort ! ah la cruelle !

Dit tout bas I'innocent Berger.
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Laissons-la done en paix , & nous eloignons d'elle!

Adieu! repose , ingrate ! & je vais m'affliger

De ne pouvoir etre infidele.

Dans la melaneolie aimant a se plonger ,

A CCS mots il passa dans un lieu solitaire.

Pouvoit-il pis ni mieux faire y

S'il ei4t voulu se venger i

f
iij
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A MA BONNE AMIE,

En lui envoyant une caisse de Moyeux ds Dijon,

\ oici des fruits qu'un Amant vous envoic:

[ Ce joli nom doit les iire accepter :
]

Recevez les avec antant de joie ,

Que j'en ressens a vous les presenter.

lis ne sont plus tels que Pomone

Se plut a les former autrefois de ses mains ,

Dans le terroir hcureux^
,
ou I'Amant d'Erigone

*

Se fair adorer des humains.

lis ne sont plus tels que , dans la con!ree

Qu'arrosent les eaux du Lignon ,

A son incomparable Astrce ,

Les offroit le beau Celadon.

Sur ces bords innbcens
,
&: si dignes d'envie ,

Tout etoit naturel , &: les fruits & les fleurs ,

Et les visages & les coeurs :

Aujourd'hui tout se falsifie :

I La Bourgogne."

X Bacchus.
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Plus de simplicicc ; le vain rafinement

Partout rcgne avec I'imposture :

Lc travail humaiil defigure

Tout ce que, dans le sien, Pomone a d'agrement.

Les ouvrages de Flore , & de son jeune Amant ,

Sont le jouet de la peinture ;

Et I'art s'arroge impunement

Le triomphe de la Nature.

Ceci n'est presque plus un fruit.

Son vrai gout ,
sa couleur , helas ,

tout est detruit 1

Ce que vous en voyez n'est'du qu'a I'artifice :

Son merire n'est plus qu'un merite fadice j

L'art n'a plus rien laisse de naturcl en lui ;

A combien de Beautes &: d'amours aujourd'hui

Ne rend-il pas ce malheureux office J

F iy
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MADRIGAL,
En renvoyant mon Portrait,

^ToRTRAiT du plus fidclc Amant ,

Que I'Amour aic jamais connu dans son empire,

Votre exil est fini : mon Iris vous desire :

Rcvoyez-la diligemment ,

- Et s'il se peut dites-lui mon martyre z^^-^ ^y

Sous sQs beaux yeux, sarts cesse entre ses bellesmains,

Decouvrez-lui mon coeur,depeignez luima flammc.

De ses regards doux & divins ,

Vous pourrez recevoir une amc : r!r .-i-, A

Entretenezrla de mes feux.

Animez-vous ,
en les faisant paroitrc :

Je me les garantis heureux ,

Des que Ton pourra \qs connoitre.

Allez done, mon Portrait , preparez mon bonhcur.

Puisse I'aimable Iris vous revoir avec joie !

De ses mepris passes, oublions la rigueur :

Gravez-vous sculement bien avant dans son cocur :

Et je ne craindrai plus alors qu'on vous renvoyc.
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VERS
Que j*attachai ,

le jour de VAn y au cou d'une

Chienne j appelee Princesse , appartenante au

Chevalier de Belle-Isle ^

3ruissiEZ-vous,Chevalier,au milieu desbatailles,

Ou voiis emportera la defense des lis ,

Donner la chasse aux ennemis

Aiiisi que je la donne aux Cailles !

I Enarrivant a Paris , je mc trouvai dans la necessite

d'cntrer chez le Chevalier de Belle-Iskjqui m'employa
a copier routes sortes de vieux grimoires du Comte de

Boulainvilliers , qu'il regardoit comme les oracles de

la Sybille. J'avois , pour compagnon de travail , un
Soldat aux Gardes , qui , de son cote , copioit a zo fols

par jout, d'autres miseres a sa portee. Notre labora-

toire commun etoit un bouge de Laquais. Ayant rra-

vaiUe pendant quelques mois , n'entendant pas parler

dii Chevalier, ne I'ayant pas meme apper^u , & ayant
besc>in d'argent pour vivre , je m'avisai d'attacher ccs

vers au col d'une chienne de chasse , qui nous tenoit

quelquefjis compagnie , esperant que le Chevalier,

en voyant ces vers , s'informeroit au moins de qui ils

etoient , & me payeroit j mais je fus trompe dans mon
attentc.
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Ou , si TAmour vous tient par hasard sous sa loi ,

Puisse rheureuse& tendre Amante ,

Qui vous aura donne sa foi
,

tcre , s'il se peut , caressante

Et fidelle encor plus que moi !

Vous n'aurez pas I'ame assez fiere ,

Pour blame r ce petit transport

D'une Princesse , que le sort

A rendu votre prisonniere ,

Et qui veut de bon coeur I'etre jusqu'a sa mort.

Si j'avois pu gagner les plaines ,

/Ex m'echapper de ma prison ,

Vous auriez eu de ma facon ,

Quelques Perdrix pour \os etrennes.

Puisque je ne Tai pu , vous n'aurez que des voeux.

Qu'est-ce que des voeux ? Rien. Mais mettez-vous en tetc

Que les pauvres Chiens sont dcs gueux.

Je suis Chien , qui pis est Poete : . .^

Pour unc excuse , j'en ai deux.

lu? im 2"WV

*2j "^P^-A^

j
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A LA PRINCESSE HEREDITAIRE DE SUfeDE,

En lui envoyant un Etdgnoir a ressort,

J^AGE &: brusque Eteignoir, sachez au gredesgcns

Vous bien tenir , tomber a temps j

Et comme un capuchon , guide sur la bougie ,

Quand la Princesse lit
, demeurez en arret ,

Tant que le livre lui plait j

Et partez des qu'il ennuie.

L'avis seroit-il obscur ?

Pour jouer a coup plus sur.

En deux mots
, je le renferme :

Des momens dans son lit a I'Amour derobcs ,

Rcspedez la duree ,
&r marquez bien le terme :

Quand elle est seule , tenez ferme j

Quand le PrincS arrive , tombez.

tiXiV,'.

*%"
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VAIN TOMBEAU
Pour Mademoiselle Q* *

*,

^ ENEZ , voicz , enfans d'EoIe ,

A Tinconstante Iris elevcr un tombeau !

Que touty parle auxyeux, par la voix dusymbolc^
De cet objet qui fut si folatre , & si beau.

CoMME on voit un enfant agencer avec peine

Ce que sa main badine abat dans un moment :

De meme , aupres des flots , sur la mobile arenc ,.

Comme un jouet pour vous, posez Ic Monument.

Tous les jeux innocens qu'invcnta la folie ,

Sur la base d'argile , environnant Thalie ,

D'un loisir ennuyeux paroitront occupes ,

Et de leurs premiers pleurs auront les yeuxtrempcs^

Plus loin , de votre souflc , une Mer effleuree
,.

Et representant I'onde ou naquit Cytheree ,

Nous peindra Tenjouement & la legerete

De cet objet ,
du Sage & du fou regrette.
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SUR cette base enfin tremblante & peu solide ,

Qu'un fragile crystal s'eleve en pyrainide j

Et tout au haut , vos mains prendront soin d'isoler

Un amour chancelant tout pret a s'cnvoler.

Tout cela fait, si bon vous semble ,

Vous ecrirez ces vers sur des feuiUes de Trembly:

s A la memoirc d*lris

Reine des Jeux & des Ris ,

oj Qui le matin , sensible , & le soir inhumainc ,

Courut du blanc au noir, sans jamais se fixer;

De notre monde, en I'autre, elle vient de passer:

On ne dit pas qu'ellc s'y tienne .
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AUXMUSES.
J^' m'abandonnez pas a ma donleur amere !

Muses , de mon esprit ranimez les ressorts ;

Venez me consoler , ou du moins me distraire ,

Et faire en moi
, par vos transports ,

Ce que par ses lecons ,
la raison ne peut faire.

Gn m'entend : fuyez , chagrins I

'

Approchez , troupe cherie !

A vous , le mouchoir , Thalie !

Essayons vos Brodequins.

Que la chaussure est jolie !

Fuyez-donc , melancolie ,

Soins
,
ennuis j Facheux Lutins !

Quoi , c'est en vain que je crie !

Devant les sacres patins ,

Je n'en vois pas un qui fuye !

La peste soit des muiins !

Melpomene , venez ; reveur & taciturnc

Je reussirai mieux a chausser le Cothurne.

Qu'il amuse a la fois mon cocur & mon esprit !

Par-la , ma noire humeur sera mise a proht.
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Naissez dans mon cerveau , nobles extravagances ,

Brusques evenemens , songes , reconnoissances ,

Blasphemes effrayans ,
horribles trahisons ,

Amours incef^tueux , execrables vengeances ! . . .

Mais cela sent les Lycophrons , , .

Et voici qui sent la satire.

pRENONS ce qui vient sous la main.

Satire ,
soit > elle aime a rire i

Et rire est ici mon dessein.

Adieu trompette , adieu la lyre.

Cornet bruyant , esprit malin ,

Courage ! en badinant , distillons le venin !

Mieux vous mordez
, plus on vous aimc j

Malheur, malheur au genre humain !

Que dis-je ? malheur a moi-meme !

Par un plus beau chemin , montons sur I'Helicon.

Despreaux _, Juvenal j Horace ^

Je vous cede humblement la place.

Le prenne qui veut sur ce ton 1

Pour avoir eu pareille audace ,

Je vois sur le dos de Gacon ,

Je ne sais quoi , fort a sa place ,

Que je n'y croirois pas si bien ,

Si je le sentois sur le mien.
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Que NE m'inspircs-tu , plaintive &: tendre Muse ,

Qui , d'un myrte immortel, as couronne La Suie;
Et qui d'un triste exil , dissipant les horreurs ,

XyCMde, au fond du Nord , adoucissois \qs pleurs !

Parmi des inconnus, &: loin de ma Patric ,

Dans un goufFre de maux
, je vois couler ma vie.

Qu on jouic a regret de la clarte du jour^

Quand on a contre soi la Fortune &: TAmour !

La Fortune eut suffi: contre cette Puissance ,

Avois-je trop , Amour , de toute ma Constance >

Si tu veux triompher avec un peu d eclat ,

N'attaque point un cc3eur que I'infortune abat ...
*

Muse, attends. Je soupire, &c jecommence a craindrc

Que tout ceci n'aille a des pleurs.

Je n'ai pas pretendu reveiller mes douleurs :

Quipeutseplaindreenvers.d'aillcursn'cstguereaplaindrc

Helas, j'ai de trop grands malheurs
,

Pour me divertir a les peindrc I

Quoi ! je t'implore done en vain ,

Ridicule esprit qui m'abuses !

Ma foi , contre les coups du rigoureux destin ,

Le vrai
specifique est le vin.

Cest bien dit :
j y cours. Adiqu, Muses !

A Madame
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A M A D A M E

DE BOULLONGNE, k jeune,

Q^ui s'amusoit a pe'indre.

jtSL LA Peinture, Egle , fatiguez vos beaux yenx,

ifegalez Rose-alba , peigncz meme encor mieux !

Faites respirer la Nature ,

Sous vos crayons delicieux ;

Peignez les bois, les pres, & la verdure
, ,

Et par votre Art ingenieux ,

Faites briller au gre des Curieux ,

De vos pinceaux charmans la savante imposture.

Sans peine , & plus exadement ,

J'en ferai juges nos x^ppelles ,

Je sais un Peintre habile , &: qui , dansun moment,

Peindra mille choses plus belles.

Jeune tgle voulez-vous savoir

Quel est ce Peintre inimitable ?

Voyez ? Ce n'est point une Fable ,

Mettez-vous devant un mirpir.

^i^
Tome riL Q
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APOSTROPHE AMOUREUSE AU SOLEIL.

jl\stre nuisible aux plaisirs des Amans ,

Phoebus es-tu jaloux de ma bonne fortune J

Si dans mes malheureux momens ,

J'ai trouve quelquefois ta lumiere importune ;

Elle Test encor plus dans les bons que j
attends.

Le jour qui preceda la premiere des nuits

Oii rAmour te livra la fille d'Eurynome ,

Ton cceur alors epris du feu qui me consomme ,

Brula de mes desirs ,
& sentit mes ennuis.

Ce jour , de res coursiers tu redoublas I'ardeur ;

Ton cours precipite confondit I'Astronome ;

Et cependant ce jour retardant ton bonheur ,

Tc parut aussi long , qu'il parut court a Thommc.

O felicite sans seconde ,

Quand il ne manque plus a nos enchantemens ,

Que I'ordre d'une nuit profonde,

D'avoir en ces hcureux momens ,

La charge de flambeau du monde 1

Retirc-toi , Soleil
,
ta lumiere indiscrete

Rcculant mon bonheur pourroit bien fairc pis.
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Pcut-etre , helas ! Rosine est-elle pretc

De reiioncer a ce qu'elle a promis !

A ce penser , ou man esprit s'arrete ,

Un trouble aftreux commence a s'emparer demoi,

Pour calmer ce terrible efFroi ,

Jc n^at tends plus que ta retraite j

Astre importun , retire toi.

C'est , en ces mots qu'un jour I'impatienr Lisis ,

Se plaignoit tendrement au Dieu de la lumiere.

Atrencif i cette priere ,

Lc vieux Tican sentit ranimer scs esprits ^

Et se hatant de finir sa carriere
,

S'alla precipiier dans le sein de Thetis.

A peine de la nuit le voile fut tombc ,

Lisis courut , ou I'attendoit son ame :

II y rencontre sa Thisbej

Thisbe reconnut son Pyrame.
; . Ah, si ces deux Amans , dont parle les histoires,

I

'

Et dont j'emprunte ici les deux noms sans dessein,'

r De Lisis ^ & Rosine avoient eu le Destin ,

Les mures ne seroient pas noires I

Gij
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A MADEMOISELLE

LE COUVREUR,
X^uijouoit le role d'AngeHque dans ma Comedic dc

/'jfecoLE DES Peres.

\j N emule de Praxitele ,

Ft de son siecle le Coustou ,

Fit une Venus , mais si belle ,

Si belle , qu'il en devint foil.

I

Venus, s'ecrioit-il sans cesse ,

Ta gloire animoit mon ciseau !

Sers done maintenant ma tendresse !

Anime cet objet si beau !

Venus entendit sa prierc :

La pierre en effet respira.

De ce moment le Statuaire

N'aima plus , il idolatra.

Bientot il fut aime lui-memc }..

Et ce que mille extravagans

Envieroient comme un bien supreme ,

A coup sur il en eut les gants.
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Bergers, gravezbien sur les arbres ,

Ce que je viens de vous narrer j

L'Amour peut attendrir les marbres :

C'est le sens qu'il en faut tirer.

Et vous Deesse de la Scene ,

Que tous les jours nous encensons ,

Vous que Thalie & Melpomene
Preferent a leurs nourrissons ,

Reine du prestige agreable ,

Et de la douce illusion ,

Belle Lecouvreur, a ma Fable,

Soufftez une autre allusion.

MoN Angelique est ma Statue ,

Et vous venez de I'animer :

Ma Fable est la verite nue ,

Pour peu que vous veuillez m*aimer.

Gii;
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A MADAME
LA MARQUISE DE MIMEURE,

Lejour de Fan de 1711,

Jf 'aime Apollon, Madame, &: le voil^

Qui se presence : en etrennes deja

Me voici bien : d'elles viendront les votrcs.

Pour une obole , a ce beau debut la ,

Vous donneriez les vocres & les notres.

Qu'y faire , helas ! pui^-je ce que je veux >

Leshommes font, en ces jours doucereux ,

Ceux la, les Dieux \ ceux-ci, les bons Apotres j

Ceux-la, des dons; ceux-ci , rien quedes voeux;.

Et de ceux-ci , dont le corps est iK)mbreux ,

Je fus toujours : mais je tiens pour les autres.

J'applaudis fort a qui fait mieux que moi >

J'aime qui donne, &: meme je I'envie.

Mais I'imiter, j'y
renonce: & pourquoi?

Par Saint Francois, la dcmande esc jolie :

Notre metier porce excuse avec soi.

Qui die rimeur, die tete infortunee ,

A qui fortune one ne fit ies yeux doux :
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Sommes lies dos-a-dos elle & nous.

De nies pareils
telle est la destinee.

.
Par un Arret fatal a bien des fous ,

All baton blanc , la race est condamnec ,

Et son tresor , plus que Tair est leger.

Tenez-vous done aux voeuxque je vaisfairc ,

Madame, encor , soit dit, sans vous deplaire >

N'aurez le tout , je pretends partager.

PuissE Apollon , quelque jour en delirc,.

M'abandonner sa trompette , & sa lyre I

Ah ! si jamais m'avenoit le bonheur

D'avoir d'Homerc 6c la voix & I'haleinc^

Votre nom seul exerceroit ma veine !

Et dans mille ans, dans trois mille, un Ledeur

Sauroft denioi que MiMEUREeut I'honneur

D'etre aussi belle ,
& plus sage qu'Helene ^

Le beau souhaic ! pourtant de vous a moi ,

J'y sens du creux , & du visionaire :

Du rien sur rien : attendez
, j'en vais faire ,

Un moins frivole. Ah ! que ne suis-je Roi I

Des ce moment, je descendrois du trone.

Puis a vos pieds deposant ma couronne ,

I J^IIe s'appeloit Hefene^

Giv
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Et dans vos mains

,
les clefs de mon tresor ,

Debarrasse de ces belles entraves ,

Me remettrois an rang de vos esclaves

Xes plus petits , & trop henreux encor \

Que dc bon coeur, ce souhait4a m'echappe I

Mais je m'avise encore d'un plus beau.

Vous Tallcz voir : ah , que ne suis-jc Pape !

Je vous ferois belle sainte de Dicu '.

Que dis-je? Oh non 1 faudroit que fussiez mortci

Car one a nul , s'il ne fut trepasse ,

Pape ne donne un titre de la sorte.

Vivez , vivez. A ce je vous exhorte :

Certes pour moi, je ne serois presse

De tcl honneur : je pense mal peut-ctre > .

Mais plaise a Dieu n'en pas etre offense !

A mon avis , encore vaut mieux etre

Pecheur debout , que saint bien enchasse.

Plus de voeux done 1 s'il faut que je le die ,

Mon zele a fait ccs trois a letourdie.
'

N'avez-vous pas assez d'autorite ?

Assez d'argent , assez de piete?

Assez enfin de bonne renommee ?

I Elle etoit dans la haute devotion.
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Un autre bien Ic plus doux d'ici bas ,

Duisant a tous , & dont seriez charmee ,

Vous manque seul : mais ce seul bien , helas I

De qui Tavoir ? Cest ce qui m'inquiete :

Pour qui ne I'a
, Pape , Roi , ni Pocte ,

Ne peuvent riea Malgre ma pauvrete ,

Je I'ai pourtant ,
moi , cette rarete ;

Et n'en ai cure : or
, jc vous la souhaite :

Dieuvous I'envoye! &c quoi done? Lasant^^

1 Elle ctoit attaquee du mal dont elle est mortc.
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>
II

A MADAME DE MORAS,
En lui envoyant un Fromage des petites Cordelieres j.

qiidle m'avoit demands ^ 6" dont elle avoit prevenu

renvoi , par celui de dou:^e bouteilles de vin de

Champagne^

i-A Phrigie en Heros rameusc.

En bons Jiiges fut moins heureusc j

Midas & Paris en font foi.

Leur impertinence est pareilte :

Et le ^rger , comme le Roi ,

Merita bien un pied d'oreillc

La Pomme d'or est a Tadressc

De la plus charmante Deesse ,

Et Pari* la donne a Venus.

Cist une injustice criante :

Comme si , belle &: rien de plus ^,

'

C'ctoit etre la plus charmante.

Des Graces la troupe legere

De la Deesse de Cythere ,

A souvent deserte le char :
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Et d'Hebe, riante & jolie ,

Versaiit , qui plus esc
,
le nedar ,

A mieux aime la compagnie.

SoYEZ done I'Hebe du Parnassc,

O vous qui , de si bonne grace ,

En abrcuvez les nourrissons !

La pomme d or vous est bien due :

Mais , hclas dans nos saints vallons ,

La belle espece en est perdue !

MoN offrande ne peut done etrc

Qu'une bagatelle champetre :

Mais elle en tient plus du Berger:

Ainsi que votre gentillesse ,

En la voulant bien exiger

Tient plus aussi de la Deesse.

Qu'en son tresor , Venus avarc

Garde une breloque assez rare :

Qu'a-t-eile , qui vaille vos droits !

Une Pomme en debats feconde ;

Et Moras a mieux mille fois :

EUe a le coeur de tout le monde.
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A MADAME

BOULLONGNE,la jeunc,

Quon avoit empechee d'aller au Bal j & ^ laqueUc

on en envoyoit un , enfigures d'emeiUj pour etrennes^

JCiGLE , bornez-vous a ce bal.

Ce bal seul doit etre le votre :

Et pendant tout ce carnaval ,

Croyez-nous , n'en courez point d'autrc

Toute autre n'est qu'un passe-temps ,

. Bruyant , ridicule , & fantasque j

Et bon seulement pour les gens ,

Dont le visage gagne au masque :

Mais vous , jeune & charmante tgle ,

Vous , dQs Beautes le vrai modele ,

Eussiez-vous un masque moule ,

Sur le beau visage de celle

Qui remporta la pomme d'or :

Ce masque cacheroit cncor ,

Quelque chose de plus beau quVlIe.
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A UNE D AME,
Qui me demandoit des Vers ^ pour un envoi dc

Manchettes quelle faisqit a M. le Due, Z, T, M.

JL'AN passe fut Tan de betise :

Aujourd'hui I'esprit
fait la loi :

C'est cette loi qui m'autorise ,

A versifier cet envoi.

L'esprit , qui dans mon coeur petillc

Fait feu des quatre pieds pour vous :

Je veux qu'a chaque mot il brille :

Saint Marivaux ^
, priez pour nous 1

Beau Thyrsis ,
voila des manchettes,

Qu'lfegle vous offi-e poliment :

Pour ombrager vos mains blanchettes ....

C'est deja rimer joliment.

I L'annec precedente j'avois fait pour ellc un envoi

en prose , qui avoir ete trouve ires-mauvais. Celui-ci

ne devoit guere paroitre meilleur.

2 Marivaux , auteur de Marianne , onla Paysanne

jfarvenue , qui mettoit de Tesprit p?r-tout.
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Mais a peine helas , je m'admire ,

Que je me sens humilie j

Restc a raisonner : eh ! que dire ,

Sur un sujet si delie !

Paix , je vais consulter I'Oracle ^
,

Auquel on court dc tous cotes.

J*en reviens , ecoutez : miracle !

C'est lui qui m'inspire : ecoutez.

LuciNDE aime Charmant : Lucindc

Au col une lesse lui met ;

Mais , moi qui ne suis pas si dinde *
,

Je vous la veux mettre au poignet.

J'enchaine plus galamment qu'elle
:

Sa lesse n'etoit qu'un ruban ;

Et la mienne de la dentelle :

Beau Due , adonisez-vous-cn.

1 Piece du jour de M. de Saint-Foix , qui eut un
succes prodigieux.

2 LuciNDE dans cette Piece joue, i Tegard d'un jeunc

garcon, Ic role que joue le gar^on de Frere Philippe, a

regard des fiUes qu'il croit des Oies. -
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SuRTOUT pour une bagatelle ,

Thyrsis , ne la chiffbnnez pas ;

Et soyez aussi jaloux d'elle,

Qu'un jeune Abbe de ses rabats.

Sachez lui faire faire place :

Ne jetez pas un motau vent.

Que vous ne Tayez avec grace

Bien retroussee auparavant.

Item J quand vous voudrez ecrirc.

Item J quand vous prendrez au plat.

Jeeniy lorsque vous voudrez rire,

Et badiner avec un chat.

Mais souvenez-vous ,
en revanche,

Qu'a la ruelle de nos hts ,

C'est une autre paire de manchc :

Oubliez-les pres de Philis.

Les braves mignons de couchettes

N^y sont pas si pres regardans ;

Et menagent peu leurs manchectes

Avec qui veut perdre ses gants.
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Ne les mettez qu'aux jours de fetes ,

Cest-a-dire , en langiie d'Amant ,

Qu avec vos habits de conquetes ,

Et vos boutons de diamant.

Que le poignet elle vous ceigne :

Et qu elle vous serve toujours

De parure , & jamais d'enseigne I

Le Ciel benira vos amours.

PLACET
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PLACET
AMONSEIGNEUR LE DUG,

Pour AUBERT 3 Sur-Intendant de sa Musiquc ^

qui demandoit j pour sa Femme , une place che:^^

S, A.S. ^ 1 ooo liv. dc gages ^ couchee sur Vetai

pour 1500 liyres.

rand Prince, sur ces vers, daignez jeter les yeux.

Je ne viens point ici , d'un encens ennuyeux ,

Vous ofFrir la vaine fumee.

Vous avez des aieux qu'on ne peut trop vantcr j

Vous avez des vertus qu'on ne peut trop chanter :

Mais de cela, sans moi, la terre est informee.

Je prends pour vous des soins moins superflus.

Si vous les approuvez, vous payerez bien mes peines.

Je songe, (
Vous rirez de zz^ mots ingenus. )

Je songe a vous donner aujourd'hui vos etrennes:

Et veux de cinq cents francs grossir vos revenus.

Cc qui ne me coiitera gueres :

Savez-vous comment? Le voici.

L'autre jour, en revant tout seul a vos affaires ,

Je revois aux miennes aussi.

Tame VIL H
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Je fis une remarque a mon gre tres-utile

Pour votre interet & le mien.

L'homme vit plusdun jour ; quelqucfois plus de mille. {

Encor que vous ayez passablement de bien j

Un peu d'economie
, au fond ne gate rien.

Croyez-moi,MoNSEiGNEUR, point dedepenses folks,

De votre Clavecin ,
les sons & les claviers ,

Vous coutent tous les ans cent cinquante pistoles ;

Quinze cents beaux francs tout entiers.

Faisons mon profit & le votre.

Ma femme , a vous servir ,
s'offre tres-volontiers.

Deces quinze cents francs donnez-lui les deux tiers i^

EUe & moi nous vous donnons I'autre.
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at ---i r-- rt

VERS
Sar la Comedle d'EsoPE A LA C o u R,

V Old mon sentiment sur ^sope a la Coiir:

Voiis le pouvez produire an jour.

Rhodope en enflammant I'esclave de Phfygie ,

Fait de ce Pbilosophe un bizarre animal j

Et dans cette fausse effigie,

Je meconnois Toriginal.

EsoPE aimer ! ^sope! ah , jamais de sa vie ,

EsoPE n'osa faire un si risible ecart ;

Non pas a cause de sa bosse :

C*est-la centre Tamour un foible boulevard.

Les defauts &: ce Dieu , n'ofltpas fait bande apart.

Pour etrenne autrefois, j'eus uneAmante a crosse ;

Tout pent aimer : beau, laidj vieux penard, vieille rosse :

J'en sais meme dn Votre quartier ,

Dont Tomoplate est assez grosse ,

Qui prendroit bien gotit au metier,

Mais fesoPE etoit s^gQ ,
&c la froide szgessQ

Ne sympathise guere avec une maitresse.

H
ij
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Le coeur de ces sortes de gens ,

Sous les loix de rAmonr , rarement s'humilie.

Du moins tels sont mes sentimens.

II faut pour soupirer que la raison s'oublie :

Et le Sexe orgueilleux qui recoit notre encens ,

Comme un tribut qu on paie a sqs yeux tout-puissans,

Ne le doit qu'a notre folie. j
Enfin , c'est choquer le bon sens ,

De peindre ce stoique , amoureux de Rhodope :

tsoPE a fait parler les betes de son temps ,

Une bete du notre , a fait parler Esope.
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STANCES,
j4 jB . . , mon Rival,

AMERCER , qui de mon infidellCj

M'as ravi le coeur & la foi ,

Que nc puis-je,
a mon gre , mirriter contre toi :

Ou cesse ,
si tu peux , de te faire aimer d'elle ,

Ou fais-coi done ha'ir de moi.

Helas , quand je suis la vidimc

De Tun & de I'autre en ce jour !

Quand je voudrois tous deux vous frapper tour-a-tour ,

Pourquoi faut it que Tun ait toute mon estime ,

Et que I'autre ait tout mon amour !

Je cache I'ennui qui me presse ,

Et par un ascendant fatal ,

Je ne veux que du bien a qui me fait du mal.

Que pour me concenter n'ai-Jeune autre Maitrcsse J

Ou que n'ai-je un autre rival J

Mon dernier rayan d'esperanee ^

Cruel , ne luit plus qu'a moitie.

Rends -moi d'Amarillis la fragile amitic:

H
iij
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Peut-on la conserver ! rends la moi parprudcnecj

Si tu nc le peiix par pitie.

Tu te livres sans doutc en proie ,

Au
plaisir dc me voir jaloux :

Retiens, retiens un pen des mouvemens si doux:

Sur rherbe & sur les fleurs on se roule avec joic ,

Et souvent I'aspie est dessous.

Amarillis a bien des charmes ;

Mais Grains leur funeste pouvoir !

Sur un coeur inconstant nc fonde aucun espoir.

Tu te plais a mes maux , tu ris de mes aUrmes :

Crois-tu ne les jamais avoir ? '"

Si son ame a paru legere ,

"^

Apres un feu pareil au mien ;

Aura-t-elle, Berger , plus d'egards pour le ticn ?

Vanre moins tes plaisirs , si tu ne I'aimes guere ,

.iCfH
Op tremble, si tu I'^imes bien.

3..

PreViens plutot son inconstancc : V
tteins tes fcux encor nouveaux.

EHe t'aime , fui$-Ia j fais lui sentir mes maux.

Tu crois que je nc songe ici qu'a ma vengeance:

Je songe plus
a ton repos. ^ ^
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A MONSIEUR

LE COMTE DE CLERMONT,
Entrant en possession du Palais de Saint Germain,

P I. A C E T

POUR LE Suisse de son PRiDECESSEUR.

4Jn ETREdont r^me ^ cj" corps

Un animal, soi-disapt hpmme ,

Mais pure machine a ressprt ,

Veritable automate : en somme

Un Suisse : &c [ pour vous dire
qijel ,

Et designer du personnel ]

Un Suisse que Maurice on nomme ,

Empruntant Torgane &: la voix

D'un faiseur de vers j autre espece

Plus deraisonnable cent fois ;

Suppjie humblement votre Altesse ,

Dont le cceur est sj genereux ,

De lui l^isser le poste heureux ,

Oil sa figure ferme & rogue ,

Sous le Cardinal de Bissy ,

Hiv
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A , sans reproche , Dieu merci ,

Fait , vingt ans , le metier de doguc.

Eh , quoi ? Fera-t-il pour jamais

Ses tendres adieux au Palais ,

Si long-temps commis a sa garde?

Et ne pouvant retrouver mieux,

De quelque cote qu'il regarde ,

Portera-t-il en d'autres lieux

Sa moustache &" sa halebarde j

Inabordable epouvantail

D'un nombreux & maudit betail ,

Nomme fachcux , dont Dieu vous garde

Animaux les pires de tous ,

Et dont Timportune cohorte ,

Sans ccsse assiegera la porte

D'un Prince aflfable autant que vous.

Maurice en fera la curee ,-

Argus pour les bien epieri

Cerbere , pour les aboyer j

Pour les repousser , Briaree.

Mais ne le fais-je pas ici

Dcbuter le plus mal du mondc ?

Ne me serois-jc pas noirci
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Du vice odieux que je fronde.

En presentant ces rimes-ci ?

Ne devrois-je pas craindre , aussi ,

Que le Prince ennuye ne gronde ?

Non , je ne suis point dans le cas :

Sur ces vers je me sens tranquillc :

Au Prince hier j'en lus deux mille '
:

Et le Prince ne gronda pas.

I La Tragedie de Gustave y a THotcl de Bouillon.
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A MONSIEUR

DE SAINT F....,

Pour M. DE CffAMOUSSEW^,

.ONNEUR dii Ministere & de Tbumanite ,'

Voiis, dont la conscience est, sans diffjculte,

Blanche comme la neige, & droite comme imcierge

CpMTE , cje la Justice , elle-menie a gcnoux ,

Si la Justice osoit nc pas demcurer vierge ,

Admettroit dans son lit, & prendroit pour epoux,

Ministre bienfaisant , dont la bonte supreme ,

A
, tant de fois , sauve dcs gens de Ihdpital ;

Y voudriez-vous bien entrer un peu vous meme ^

En criant : Me suive qui m'aime !

Le concours seroit general.

A ce cri , bientot Taffluence ,

Inonderoit salle &: sallons :

I En forme de Placet , au sujet d'un plan de Maison

d'association , dans laquelle , raoyennant une sommc

tres-modique , en souscrivant , chaque Associe s'assu-

reroit, dans Tctat de maladie, toutcs les sortes de

secours que Ton peut desirer.
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Paris ,
la Cour , toute la France ,

Bientot seroient sur vos talons.

En un mot , Comte , qu'il vous
plaisc

SoLiscrire au plan d'un Citoyen ,

Qui voudroit voir les gens de bien ,

Une fois mourir a leur aise.

Inscrivez-vous tout le premier :

Mais tantbeau soit mon plan, pourque cclame plaisc ,

N'en profitez que le dernier.
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A UNE PRINCESSE DU NORD,

Lejour dc Saint Frederic ^ jour de sa Fete & de sa

naissance.

Pour Madame de GRAFIGNY.

u'en ce jour , aimable Princesse ,

Nature & beaux Arts , a grands frais ,

Petits &: grands , Princes , Sujets ,

Flore & les Muses, tout s'empresse

A s'imaglner des bouquets

Pour la fete de Votre Altesse ,

Roses , rubans , perles , ni vers ,

Bel esprit ,
ni magnificence ,

N'en formeront jamais , unissant leur puissance ,

Un qui rassemble en soi tant de charmes divers

Que celui dont le Ciel orna cet Univers ,

L'heureux jour de votre naissance.

Tous les ans,sous un nom, Tornement de nos Cours,

On fete dans le Nord Frederic a la ronde :

L'heureux jour que j'ai dit , meritc , tous les jours ,

Par les Graces , les Ris, les Jeux &: les Amours ,

D'etre fete par tout le monde.
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ENFANTILLAGE,
A une bdle & jeune Enfant de cinq k six ans j

qiion appeloit Pantoufle j au nom de qui

M. U Due dc N.., m&nvoyoit plusieurs jpetitt

Joujoux de verre,

4/ EXIT poisson deviendrn grand ,

Pourvu que Dieu lui prete vie ;

Gardons-nous , Pantoufle m'Amie ,

Parlant dc vous d'en dire autant.

Car plus elle va grandissant ,

Moins une Pantoufle est jolie.

De jour en jour done, je vous pric,

Tachezde devenir Patin

De damas ou de beau satin ,

Capable de serrer encore

Le plus beau peton qu'on adore

Dans les ruelles de Pekin ;

Ou , si vanite vous boursoufle ,

Devenez dans le cours de Tan
,

Capable d'etre la Pantoufle

Du Saint Papa qu'on emmitoufle

Dans le Palais du Vatican.
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Alors , ce seroit beau cancan !

Vous vous feriez baiser des Princes ,

Sur peine de mettre a I'encan ,

Leur Patrimoine & leurs Provinces.

Mais , belle Pantoufle , de par

Les deux Rois ^
j amis de Caspar ,

De par Binbin ^
le coq fredouille ,

Quand done , sans mais , ni si
,
ni car ,

Croitra le petit pot-aouille
'

,

Le bassin & Ic coquemard?
II faudroit, pour en faire usage.

Que, plr miracle, Binbin put,

De broudingnag
^

,
a son domm^gc ,

Se transformer en Lilliput.

1 M. le Prince de... , M. le Due de ... , & M. Ic

Comtc de . . . , avoient pris le nom des trois Rois.

Gaspard etoit celiii du Diic de...

2 Binbin etoit le hom qu'on me donnoit.

3 Ces Ustensiles etoient de la grandeur du poucc.

4 Tous ceux qui out lu Gulliver , savent la grandeur

immense des Brcudingnags , & rinfiniment petit des

Lilliputs.
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Par-dessus toutc autre breloque ,

Le ^ Chien k lanterne me cheque.

A Seve , que n'ent-on le soin ,

D'avoir , quand on y fit ripaillc ,

Des flacons pour moi de sa taillc I

De lui je n'eusse-cu nul besoin.

Votre bel oranger , encore ,

Le bon parasol , le beau store

Pour garantir mon teint vermeil ,

Du coloris du Peuple Maure ,

Et mon chef d'un coup de soleil I

Toutefois J je vous remcrcie j

A petite main , petit don.

Meme , je demande pardon

De ce ton de plaisanterie ;

Ne m'en gronderez-vous pas ? Non.

Tout est permis a la folie :

Et par consequent a Piron ,

Qui gardera toute sa vie

Vos beaux joujoux comme un guerdon ,

Qu'on dut a sa binbinnerie.

I C'etoit un petit Barbet noit de verre , qui portoit

deux lanternes a sa gueule.
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Adieu , petit Patin royal

Qui n'aura jamais son egal ,

Et qui deja les coeurs enflammc

Comptez sur mille ans d'amitie ,

O Pantoufle
, par qui mon ame

A trouve chaussure a son pie ?

Adieu , puisseje etre un marouflc ,

Si mon. cccur tout seul n'en vaut troisl

Adieu , pour une bonne fois ;

Cest assez raisonner Panuouflc.

4k^

GALERIE
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G A L E R I E

De Drotningholm, en Suede, chez

M. le Comte de Tessin.

Mademoiselle Ul RICH S T R o M F E LBT ^ en.

Jardiniere _,
& momrant un bout de Lettre,

iN OS souris attrayans , belle Aurore, &: vos pleurs

Sont faits pour egayer a Tenvi ces retraites :

De vos larmes naissent les fleurs ,

Et de nos souris les fleurettes.

Mademoiselle Grisheim^ en
Astrologue,

-fctH I LiSEZ au miroir , &: non pas dans les cieux,

Notre sort &: le votre ecrits dans vos beaux yeuxl
La chose en deux points resumee ,

En deux mots se peut exprimer :

Votre sort sera d'etre aimee ;

Et le notre de vous aimer.

Tome FII, I
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'Mademoiselle KNESBECK ^faisant signe du dolgt

a Mademoiselle UlrIchStROmfeldt^ pcintCy

comme esc dit ci-devant , en Jardiniere ^ & don(

'die est le pendant,

Xji'aspic est souvent sous la fieur :

Jardimere poiPit de foiblesse !

.. _ N'oLivrez pas ce papier , de peur

Qu'Amour n'en sorte , & ne vous blesse.

g - a-

Mademoiselle Agnes Stromfeldt^
'"*''' -

peinte en Distraite.

\^\}i peut,achaque instant, distraire cette Belle ?

C'est I'Amour , ou j'y
suis trpmpe.

tin esprit si distrait en elle ,

Denote un coeur bien occupe.

g - - = ... '. =8'

Mademoiselle Lieven ^ en Frileuse , un bonnet a la

Xiragonne en tete ^ & un jeu de Cartes en main.

"
I

'

"linLLLONS , Messieurs
, jouons ! grand feu!

Je m'en escrime a la dragonne :

Je ne fais quartiet a personne.

Qui veut mettre son coeur au jeu ?

Je gage de gagner , & je gage en friponne.
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Mademoiselle Ta u BE ^ en Folie j une Marotte

a la main.

\} N JOUR aux fetes de Thalic ,

En un Rat , changeant son Hibou ,

Minerve parut si jolie ,

Sous le masque de la folic ,

Que tout rOIympe en devint fou.

Mademoiselle T o RN F L I c H T^ en Crieuse

de Marmotte.
^ tiS^Jl

JLe petit Dieu qui fait le bonbeur de la vie ,

Dans votre cceur mal conseillc ,

Esc une Marmotte cndormie :

Mais dans vos yeux , belle Sylvie ^
-

Cest un Marmot bien eveille.
'

Mademoiselle Louen ^ en Marchande de Modes.

si ous ces enfans de Tart, nouveaux ncs parmi nous,

Objets passagers de nos gouts ,

... Pans peu seront vieux comme Herode :

-.:.!: -L'uniquedon de plaire en vous,

JNe p^ssera jamais de mode.

f.
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Madame la Comtesse de S PA RRE j en Reveuse*

'ANS cette reverie extreme ,

Presde nous, vous semblez n'etre point avec nous.

Que sait-on ? Peut etre etes-vous

Avec tout autre que vous-meme.

G '
. -I. I u iD-

La petite Mademoiselle de S P RA REj faisant des

houles de savon.

X-iES PLAisiRS vifs, & les tendres Amours

Vous fileront bientot de plus beaux jours.

Voici venir une troupe friponne

De Ris plus doux ,
de Jeux plus seduisans :

Prenez-y-garde, & songez-y , Mignonne !

Ce ne sont plus ici des jeux d'enfans.

Mademoiselle deSPARREj en Peignoir^ & regardant

un Cadran , marquant Vheure de midi,

JUL EST midi Sonne : pour moi je le declare 5
^ "

Si j'etois le Soleil , je serois plus jaloux

D'eclairer tous les pas d'une Beaute si rare.

Jc ne voudrois jamais me coucher, belle Sparre ,

Ni mc lever qu'avec que Vous.
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A MONSIEUR

LE COMTE DE SAINT FLORENTIN.

jN oble & digne heritier du rang dc ses ayeux ,

Integre , vigilant , afl&ble , officieux j

L'homme d'Etat en lui s'est fait si bien connoitrc
^

A si bien allie I'agrement aux vertus , ^

Qu'on ne sait qui I'aime Ic plus ,

Du peuple , dcs Grands , ou du Maitre.

liij
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S tj k '^t A- MO R-T

-^irb MAkfiGHAL DE S AXt\ ^

Xi/A"N^1e champ desire du CheF&: dii Soldat,

Champ de Mars, ouMaurice a remplace Turenncj

La mort au pied du lit de ce grand Capitaine ,

La mort trariquille& frpide au moment du combat.
Fit brillcr sa faulx irihiimainc.

'

ApprocH^ , viehs'/dit le Guerrier ,

Que ce bras d'Hercule t'apprenne ,

Et qui Je suis , &: ton metier.

A la sourde en efFet de son lit approchee ,

L'arme fatale
,
a ces mots ,

Par un prodige , arrachee ,

Passe a la nuin du Heros.

A peine Ta-t-il touchee

Que le sang coule a grands fiots :

I La veille de la bataille de Fontenoy , 11 etoit a la

mort, d'une violente retention. Le jour, rous ses

ordres donnes, 11 traverse, dans une volture decouverte,
tous les rangs 3c le front de rArmee. Les Anglois nous

cnfoncerent j & sans la presence du Roi, & celle du
Marechalde Saxe ^ la vidoire n'etoitplus a nous.
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D'Anglois la terre est jcnchec j

Cumberland tournc le dos ,

Et long-temps vers lui pencbe^.

La vidoire a nos drapcaux

Vole , & demeurc attachee.

TienSjdit Maurice an monstrc.en hii rendantsa fanlx j

LOUIS a vainca , je respire.

Ici bas
,
lui ni moi

,
n'avons plus de rivaux :

Maintenanr, que, malgre la rage dc dctruire,

A Toubli pour jamais mon nom reste echappe ,

Reprends sur moi ton vain
empire.

Frappe ! ... La barbare a frapper.

Saxon ,
dont la valeur , coDstamment signalec

Triompha pour nous, tant de fois ,

Par de trop rigoureuscs loix ,

Si ta cendre n'est pas mclce

Avec la cendre de nos Rois ,

Ton ombre en est pen desolee ! .

Le haut renom dont tu jouis ,

L'envie cnfin muette , oisrve & dcvoilce ,

Nos regrets ,
& ceux de Louis ,

Notre coeur & le sien , au fond dcsquels tu vis ,

E&t-il un plus beau Mausolee I

I V
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A M. DANGERVILLIERS,
Pour le remerder d'un richc Vetement quit avoit

donnea SarAZIN , pour jouer ChriSTIERNE

dans GustAVE.

A-?ONNEZ tOUJOUrs , MONSEIGNEUR :

Vous donncz en homme sage j

.

'

Car , en donnant , votre usage ,

^
'

Est de gardcr le meilleur ,

. Sans en ctre un bienfaiteur

Moins digne de tout hommage.
Sarazin dans la splendeur

Qu'il doit a Votre Grandeur ,

En est un vif temoignage.

Vous donnez a cet A6beur ,

D^un Roi le riche equipage:

Et vous en gardcz le cceur.
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RONDEAU
A D, P. des Chanreux,

ous devinez , beau Sire, ainsi qu'un Angc:

De Prophetie avez commc eux le don :

Selon vos dits , que la Sagesse arrange ,

ChezJean Bertaud, aqui Dieu doit guerdon ,

Hier je trouvai chapon de graisse etrange.

Or , cuidez-vous que le trouvames bon ?

Qu'on mangea tout , jusqu*au dernier lardon j

Etsans qu'il filt , pour ce, besoin d'orange?

Vous devinez.

Item
, fut dit , maint joyeux rigodon ;

Mais, direz-vous,quand on chante,& qu'on mange ,

On doit bicn boire. Ah, dame, ainsi fit-on r '^

Tres-bicn coula le jus de la vendange ;

Et ce toujours a la sante de DoM . . . i ^l

ji ..Yous devinez. :-^ )
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V E R S

A M. LE COMTE DE SAINT FLORENTIN,

Qui venoit de me faire une grace signalee , quoique j

depuis long-tempi ^ je ne lui eusse fait ma Cour.

^NFIN je Tai revu I'Astre qui m'encouragc p
Le Ministresans morgue, & ce Grand sansorgueil.

Done , sous le nom de Bel-accueil ,

Le Prophcte de Meun nous a trace rimaec s^
<

'' '
'

.- . -.fi'i rro .;^
. je I'ai revu , ce Minisrre de paix ,

De qui i'on pcut comptet les jours par lesbienfaits,

Et qui , bien que la destinee
-

>

"

v'
'

\
Un sceptre a sa main n'ait pas ci;iis ,

N'a, jamais eu le soir a dire a scs amis^ . , ^,

.Amis j'ai perdu ma journee. n'>l:f-6iT

Je I'ai revu ce front degage du souci ^ -o 52

Qui ride & qui jaunit le Visir a Bizance :

Ce front par la gaite constamment eclairci ,

Et que n'a jamais obscurci

Dcs Supplians nombreux Timportune presence.
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Je Ics revois cnfin , ces yeux , ou regne aussi

L'aimable urbanite , la rare bienfaisance ^

Ces yeux surmontes d'un sourci

Que ne fronca jamais la sotte suffisance :

Je revois en un mot , avant d'avoir passe

Dans I'enclos que le Styx arrose de son ondc ,

Cet][ue depuis vingt ans j'ai dit ,
& j'ai pense ,

Etce que tous les jours pense &c dit tout lemondc.

?io.

aad*l r.



X40 POJkSIES DIFERSES,

II I

LES QUEUES.
Fision de B r N B I N.

A MONSIEUR

LE COMTE DE LIVRY,

Le jour de I*An.

Jtere des Dicux , ecoutez-moi I

O grand Jupiter ! que par toi ,

Mal-a-propos fut condamnee

L'ouverture qu'en bon Censeur ,

Momus avoit imaginee y

Tout vis-a-vis dc notre coeur !

QuAND J pour jamais , tu fermas Thuis

De ce cceur devenu depuis

La tanniere de I'artificc :

Si tcs soins furcnt obligeans ,

Si tu rendis un bon office ,

Ce ne fut qu'aux mechantes gens.
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CoMBiEN de fois , depuis cc temps ,

D'ami tendre , & des plus constans ,

Ai-je traite le fourbe insigne J

O nature injuste en ce point !

Faut-il que I'amour ait un signe ,

Et que Tamitie n'en ait point 1

Que meme en pleine obscuritc ,

La main sache la verite !

Que le tad: heureux d'une Belle

Du mari distingue I'amant !

Et que I'erreur soit eternelle

En faveur de I'ami qui ment !

Quo I ! jamais en fait d'amitie ,

Nous ne vcrrons clair qu'a moitie !

Les coeurs seront impenetrables !

Et I'homme par aucun moyen
Ne saura done de son semblable ,

Ce qu'il sait d'abord de son chien ?

Ah , si tu voulois J d'un coup d'oeil ,

Bientot le vrai , du faux accueil ,

Se demeleroit d'une lieue ;
_ m

Pose pour cela de tes mains ,
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Gomme au cu des chiens , une Queue
Au cu des perfides humains.

Plante a nos cus , visiblemcnt ,

Get etendart du sentiment.

Sceptre de la veritc meme j

Aiguille du cadran des coeurs ;

Mobile pour tout ce qu'on aime ,

Immobile par tout ailleurs.

Long-temps, de mapriereen Tair,

Ayant fatigue Jupiter,

Et Momus appuyant TafFaire :

Las de nos cris , le bon Jupin ,

Aux rats du monde imaginaire

Renvoya Momus & Binbin. I

Les rats se saisirent de nous.

Qu'on se figure les deux fous

Ravis, par ces rats , en extase ,

Et montes a califourchon

Sur la
^ Cavale ,

dont Pegasc-A

Fit triompher Bellerophon.
2

,

I La Chimke. ^
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MoN ESPRIT , souvenez-vons-en ,

Ce fut un premier jour de Tan ,

Que nous arriva Taventure :

Jour , ou Ton voit de toutes parts ,

La politesse , & I'imposture

Redoubler de zele & d'egards.

Mes yeux en cctte occasion ,

Librcs de route illusion

Et dcs brouillards de la matiere ,

Depuis le matin jusqu'au soir ,

Virent riiomme , ayant par derrierc ,

Ce que je brulois tant d'y voir.

Une Queue elevce en rond,

Cortime nos Siberiens I'ont,

De Tame fidelle interprete ,

Tenant au coeur par des ressorts

Dont jamais le jeu ne se prete ,

Au manege d'un faux dehors.

Que cette Queue opera bien !

Je reconnus alors combien

Aimer est chose peu commune:

De mille en I'air , deca, dela.
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A peine en vois-je mouvoir une :

Encor , c'etoit cahin , caha.

VoiSiNS , Parens , Amis, chacun

Maudissant Tusage importun ,

Gaiment , tranchoit du bon Apotre :

Vous eussiez vu tous ces pervers ,

Accourir de loin Tun a I'autrc ,

Queue abattue , &: bras ouverts.

Si la Queue , a la ville , aux champs ,

Oil les hommes sont moins mechans ,

ttoit ainsi paralytique i

Jugez dc sa roideur en Cour j

Oil la fraude &: la politique ,

Regnent par tout , meme en Amour.

MiNiSTRES , Princes, Rois, Puissans,

Aux pieds de qui , charge d'encens ,

II n'est personne qui ne courre ;

Vous qu'ici-bas , comme les Dieux ,

Un cercle adorateur entoure.

Que n'aviez-vous alors mes yeux ?

Treve de propos seduisans !

Eus$iez-VQus dit aux Courtisans j

Pour
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Pour me donner dcs certitudes ,

Messieurs ,
tournez-moi les talons I

Ou, pour cacher vos turpitudes ,

Sortez plutot a reculons.

MoMUS me dit : quand on verra

De tous ces jolis Seigneurs la

La Queue un moment se debattre ,

Sois sur que Ton verra soudain

Celle du Cheval d'HENRi-QUAXRE ,

Jouer au gre d'un vent badin.

PoURTANT , n'en dcplaise a Momus ,

Qui tranche du Nostradamus ,

J'y vis un ou deux hommes rares,

Dont le coeur droit, & non suspedt

De ces climats doux & barbares

N'ont pas respire I'air infed.

Parmi cent Chevaliers courtois ,

Sur ventre &: dos , comme nos Rois ,

Arborant une zone blcue ,

Je te vis , comme un des plus francs,

CoMTE, agiiement battre queue ,

A dcs Petits , comme a des Grands*

Tome VIL K
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Tu la remuas pour Louis j

Pour un de tes ciignes
^ Amis ,

Qui defend qu'cn vers je le nomme :

Tu m'apper^us metne en cc lieu
,

Et pour moi daignas , en brave homme ,

De loin la remuer un peu.

En toi brillent ,
tout bien compte ,

Honneur , Justice , Humanite.

D'abord Thonncur , ta loi supreme ,

Te fait aimer ton Souverain ;

La Justice , un ami qui t'aime j

Et rhumanitc ,
ton Binbin.

Cher Comte , aussi , bonjour , bon-an I

Je te jure sur ton ruban ,

Et sur la memoire de feue

Moustache ^
, que ton ceil pleura ,

Que ton Binbin te battra Queue ,

Tant que Tame au corps lui battra.

I M. le Comie de Maurepas , a qui j'ai dfdie la

Metromanie , que les Comediens avoient refusee , &
qu'il fit jouerd'autorite. lis en farentsi fAches, qu'apres

la nouveaute , lis fureiit dix ans sans la jouer ^ & qu'elle

seroit oubliee , si Grandval n*en cut propose la

reprise, ou il triompha, & triomphe encore.

a Jolie Chieiine qui venoit de mourir.



POESIES DIFERSES. 147

INGjfeNIEUX BOUTS-RlMfeS,

Donnes par LaMotte , & rcmplis milk & m'dk

fois,

*tiE de balivernes ..,.,... Voilk ,

Avec la Diable d' , Isabelle

Ta rime en sa , ta rime en ... , La

Corbleu , tu nous la bailies .... Belle.

MoN tonneau seroit bu Deja.

Vois ce vin
,
comme il fetincelle :

Tope a Catin qui le ver Sa ,

Hem 1 est-ce dii jus de Prunelle?

Donne :j'enprendstantqu'onm'cn OfFre :

Rasade encor ? Que je la . . . . . Cofire.

Alte-la ! ma foi je suis Piein.

Comme un feuillet de la Pucelle ,

Un coup m'endormiroit Soudain;

Sortons . . . non , restons , je . . . Chancellc.

Kij
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A MONSIEUR

UABBfeLEGENDRE,
En remerciement d!une Coune-pointe d'lndienne.

\

.EMERCiONS du moins les gens:
Eh bien done , je vons remereie ,

Et mi lie graces je vous rends.

La Cdurte-pointe est tres-;olie.

On y voit regner deux couleurs:

Le blanc , & le bleu
, mes delices :

L'un & I'autre formant des fleurs j

Et fleurs qu'arrangea le caprice.

L'oRDRE , les fleurs, le blanc , le bleu ,

Le tout forme un joli symbole :

Ce sera mon tresor , parbleii ,

Tout ne valiit-il qu'une obole !

Le bleu ,
c'est la couleur des Cieux s

Le blanc est celle de la joie :

Les fleurs annoncent tout au mieux
,

Les rats a qui 1 hommc est en proici

J'ai done rats , lumiere i & gaite,

Votre don m'en ei>t un presage:
II vient a point en verite j

Car )e suis tristc , aveugle & sage.
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A MON SECOND BIENFAITEUR,

Encore anonyme depuis i 6 ans ^.

NOBLE gcnerosite,

Vertu digne du diadcme ,

Qui rapproches I'humanite ,

De la Divinite supreme !

De lage heureux du siccle d'or ,

Reste precieux , reste unique ,

Au fond de quelque ame hero'ique ,

Ainsi vous existez encor. ^
Par une faveur peu eommun^,
J'en ai

*
vingc-cinq preuvespour une:

1 Voyez ci-apres ma Letrre aM. Rainal, alors

Auccur du Meixure.

2 Dans la maladie facheuse& longue de ma Femme ,

du caradere le plus estimable, le plus egal , & le plus

sense J tombce tou':-a-coup en dcmence , on me fit

teiiir adroitement un rouleau de 25 louis , precurseurs
d'un contrat de 600 livres de rente , qu'on me fit signer

quelques jours aprcs , comme ayant a cet effet realise

2000 ecus a THotel de Conde , ou Ton empruntoit
deux millions a rente viagere.

K
ii|



150 POESIES DIFERSES,
Assurement vous cxistez.

Montrez a ma reconnoissance

La belle anie
,
ou vous habitez i

A ce soil! de fuir la lumiere ,

Soin si rare en ce siecle-ci ,

Je vous reconnois toute cntierc ,'

Et ne vous goute qu'a demL
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POUR LE MEME.

\J DE I'esprit humain bizarre insuffisance !

N'exprime-t-on le mieux, que ce qu'on sent le moins:

Est-ce dans les plus grands besoins

Qu il devroit manquer de puissance !

JeTeprouveaux transports reserres dans mon coeur:

La plus vive reconnoissance ,

Comme la plus vive douleur ,

N'a pas le don de Tcloquence :

Encore sur le bicnfait

Auquel je suis si sensible ,

Pour me rendre plus muet ,

Le rare &: genereux trait

Part d'une main invisible !

Tel aux rives du Nil , TEgyptien brule

Des rayons du flambeau du monde

Sur sa prairie aride &: moribonde ,

Et sur son champ sterile &: desole ,

Du fleuve bienfaisant voit se repandre Tondc :

Tel , heureux &: content au sein

De sa retraite
,
ou tout abonde ,

11 rend hommage a la source fecondc

Kiy:
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Qu'il benit, qu'il recherche,& qu'il recherche en vain

Cette source sccourable

Pour lui reste encor dessous

!
Xe voile epais &- jaloux j
Dun mystere impenetrable; /<y^^

Mais dun mystere biendoux! i

i. { K.

'^i^n:q[ni.^h no? iub j3

r.no'l 3. :>. :2i()v iniseifiin^lil svqfi t'CI
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I
- --- m

A MONSIEUR

TAMBASSADEUR DE POLOGNE
A L A H A Y E. *

Ces Vers furent faits 3 & lui furent adresses sur Ic

champ y deche^ desDamesHollandoises yOu mavoit

trouve son Domesdque j & qui me retenoient a

diner j malgre moi ^ & malgre sa l&ttre tres-

pressante j quoique je leur remontrasse que cetoit

un second refus quelles me forcoient de luifaire.

SAGE & gracieiix Ministre, I

Je ne suis pas encor des votres aujourd'hiii !

. Quelque etoile maudrte a lui, i

Oil quelque Comete sinistre ^

Influoit au moment de ma nativite. '

Hclas ! par tous les Dieux ,
a leurs celestes tables ,

Si j'avois, quelque jour , Thonueur d'etre invite ,

Tel seroit I'ascendant de mbn Astre enipest^ ,

Que j'irois , ce jour-la, diner ^ tous les Diables 1

Tres-innocent , rautre jour,

Je parus deja coupable : -fi-A i

Vi^time d'un meme tour, ; .

'

1
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Je parois inexcusable j

J eproiive nn revers semblable.

Je me rangeois a mon devoir ,

Si devoir le plaisir sc nomme ;

Plus gai que le plus heureux hommc ,

A votre table on m'alloic voir :

Quand , au mepris des privileges

D'un etr^nger en temps de paix ,

^ Entre quatre murs sacrileges ,

- Je me trouve mis aux arrets

De la politesse hautaine ,

Et lesye le veux engageans

, D'une puissance souveraine ,

Qui se moque du droit des gens , -A,.

Et son premier mot dit , ne veut pas qu'on repondcj

Et devanc qui les saufs-conduits

De ^ Jean , de ^

George , &: de Louis
^'"^^'il

'
:.' Des Rois du Nord , & de Gulconde , d

Ne sont que des chiffons qu en vain j'aurois produitsoJ

Puissance tyrannique ,
habile &: redoutcc-'p^"^ bT

. Que voiis n'avez jamais representee ,

"

3Wp .

I Le Roi de Portugaldccc tcmps-la.

1 Le Roi d'Angletarc.
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Wtc^ voosa poartzatdofnic bico de Vaa^kkr^z

Doot Voire ExccQence |e cioi ,

S'cst d'anssi boo caear acqaktcc ,

Qu'cflea&it dc toutscon doot tlicflocasod RoL

RccooDOHSCz a ccae imsigt ,

Cc Scxc 'opioiacic, absoio, icdimanr ,

Qui noos met dam fesckvagc

c qoi , toot en li'anMwanr ,

Sakse ure on comptmant,
Dc rhommc le pfav sauvage.

Moo Diea ! le bew coptc en fatr.

Que ce Fandts
qa'JStJtatene

Plante an milicn de la Mer,
Et nonmie Ue de Cydicfe !

Poorniai, fe k nomoie Eofer:

Ccst ooe handle galcrc ,

Et fainicrois nBenx A%cr.

1 Qaandjcsonnai, pantafqit<kkboape,&|MHK
cacfactcTy J|e I>asi]es,({aiEiixvoEcot mfirnncjfUtnciWj
& iroolaicm Toircc tpc fx^rdis ccm. Elks ca fincnt

scmdiUnta, an pocct dc rat panxife^ pua^f
uc de

softir i & samdeux on CfDis, qui n'cnfiuxntqaeplns
ffniicnscs dc naumyi^ynCj j'aiviHmnnmnpr ,

^'- -
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R O N D E A U
Pour un Financier^ qui me demandoit un

Rondeau , en reponse d'un autre quon lu'i ayoii

envoye ^ le Jour de Saint Anto'ine
y sa Fete,

-Ofi Saint
ANToiNE,exempIedesHermites,

Feu mon Parrain me donna le surnom ;

One, il ne fut de ces ponc-guignon ,

Lorgnenrs du Scxe, ecumeurs de marmites,
Tels que 1 etoient Frer-Luce & Frer-Oignon,

IL FUT pieux , simple , modeste St bon :

Et fit trcs-bien. Mais moi
, pour tous merites,

J'ai seulement la simplesse & le nom
,

De Saint ANtoiNE.' '''!^t

HoNNEUR& gloireau Savul maisquand vous fitcs

- PPAiJimoi chetif, un bouquet si mignon ,

.'

^ar.Apollon & scs Neuf Favorites !

^^
'"^'etoit bien la jeter vos marguerites

'^^^^^^^^

t les semer devant le compagnon
De Saint AntoineI sij^i^jimaz
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PLACET
A S. A. M O N S E I'g N E U R

LE PRIN CE DE SOU BISE,

Pour M. C^ *
J qui dcsiroit etre le Bibliothecaire

du P Ri N c E.

ooN Altesse deraande un Bibliothecaire :

En indiquer nn bon,/n'esc pas petite afiiire.

11 doit joindrc a la fois litterature & gout ,

Assiduite , zele ,
un grand ordre surtont

,

Et tel que, par exemple, en cherchant Tlliade

La main tombe dcssus , en plcine obscurite ,

Et n'empoigne pas a cote

L'indecente Pucelle , ou la froide Henriade ;

Et que de meme , en surete ,

A minuitjsi Ton veut , sans flambeau ni lanternc ,

Tout a travers la quantite

De nos Philosophes modernes,

On trouve au premier tad: ceux de Tantiquitc.

Ainsi du teste. En quoi, grace au long exercicc ,

Je ne suis rien moins que Novice.
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Le Prince en daignat-il qnelqne temps essayer I

Jc ne demande pour loyer

De ce laborieux office ,

Que la gloire de vivre & d'etre a son service.

Mais ccs trois veri ne sont bons qu'a rayer ,

Et meritent qu'on me reponde :

Ton interet s'egare en croyant egayer.

Tout Tor du Paragai , du Perou , de Golconde ,

Tous les honoraires du monde ,

Pourroient- ils de ta peine aussi bien te payer

Que ce noble service oii ton espoir se fonde ?
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A MADAME
LA DUCHESSE DE LUXEMBOURG,
En lui envoyant mon DytHIRAMBE j quelle me

reprochoit de ne lui avoir pas envoye avec les

Chansons. Elle accompagnoit ce second Billet

du present de deux leaux Perroquets de porcelaine

de la Chine,

fefiLLE Duchessc, excusez, si Piron

Ne vous presenta pas son Ode :

II a craint d'etre un incommode ,

En la joignant a la Chanson.

J'en jure par les Soeurs que nous voyons s'ebattre

Sur le Pinde au nombre de Neuf.

Voyantdans votrecourleChantred'HENRi-QUATRE ,

J'ai cru n'etre a vos yeux qu'un Chantre de Pont-Neuf.

Parlerai-je sans enveloppe ?

Je suis incimide par mon mauvais succes ^
;

Vos beaux yeux se plaisoient a pleurer chez Merope ;

Et votre belle bouche a bail!er chez Cortes \

Vous m'avez coupe bras &: jambe.

I Cortes venoit de tomber;
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Car cnfin ce Cortes est mon plus bel exploit j

Ec quiconqne Ta troiive froid
,

Doit geler a mon Dythlramhc*

Mais que j'aitiiea present, au combie du bonheur

A me rappeler ma disgrace !

De Corth & de son malheur ,

Qu'aujourd'hui vos bontes effiicent bien la trace !

J'ai baise , rebaise vos deux jolis paquets j

En m'ecriant au fort de mon extase j

Ah , si je suis mal en Pcgase ,

Me voila bien en Perroquets 1

i.iUii. li
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m ' '*

A MONSEIGNEUR

LE COMTE DE SAINT FLORENTIN,

_ Lt jour de Saint Louis
_,

sa Fete,

\J N JOUR , ( n^importe qu'elle annec '
,

Encore moins rendroit ou ce fuc ;

Siiffit que ce fut la journee ,

Et rendroit oii ma dcstince

M'attendoit au port du salut
).

Ce jour donc,endes lieux, presens a mamemoire,
Certain jeune Seigneur s'ofFrit a mes regards ,

Frais, doux, riant,bean, noble, aimable a tous egards,

Et tel que la sante le fait briller encore ,

A Tepiderme pres qu'il s'est laisse greler,

Faute
, des sa premiere aurore ,

De s'etre fait inoculer.

Devinoit-on votre dodrine ,

Illustres amis du prochain ,

Vigilant & dode Tronchin ,

Sage &: savant la Condamine ?

Wmi _
II

I II y avoit au moins 35 ans.

Tome riL L
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Pour ce Seigneur des plus charmans ,

Je sends naitre en moi, des ies premiers momens,
Cettc amitie naive , humble , pure & sincere ,

Que du profond resped la loi la plus severe ,

Ne nous defend point pour les Grands,

Quand leur grandeur est familiere.

Des-lors , quoiqu^accable de travail & d'ennuis.

Son bonheur occupa mon ame toute entiere,

Et tout pen devot que je suis ,

Pour sa prosperite je me mis en priere j

Et je m'y mettrois jours & nuits.

Ce ne sont point ici des feintes :

Son interet tout seul ,
vrai , commc je le dis ,

Faisant mon espoir & mes craintes ,

Me jfirent invoquer pour lui routes les Saintes ,

Et tous les Saints du Paradis.

Je n'eus pas regret a ma peine.

D'un tres-grand Saint mes voeux furent oui's.

Car ce n'etoit un Saint k la douzaine j

Mais le glorieux Saint Louis.

Cclui-ci , de nos Rois la souche ,

Eut a peine entendu pour qui

J'importunois le Ciel ainsi ,

Que ces mots consacres sortirent de sa bouche :
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Jc le connois & Taime , il m'a pour son Patron i,

Et je ne le suis de personne

3 Plus digne de porter le nom

Du Roi qui portc ma Couronnc.

Comblons les voeux du Suppliant.

3 Nature a dejsi fait le plus fort de I'ouvrage :

>5 Naissance , caradere , honorable heritage ,

j> D'avance, tout cela vint au Comte en dormant j

>' Je me charge du reste : en Patron tout-puissant ,

Je veux qu'il
ait tous biens, tous honneurs en parragc 5

Qu'a son Maltre surtout , a son Roi Blen-Aimi
^

n 11 soit cher a jamais ; & que %qi destinces ,

Aillent au-dela des annees

jj Du vieux Nestor >>, Binbin charme.

Fit au glorieux Saint , profonde reverence ,

Et le remercia d'un coeur tout erfflamme.

Je vis depuis en assurance ;

Enquoi certes , je fais tres-bien,

Puisque a cette douce esperance ,

J'eprouve qu'il ne manque rien.

Comte, voila les voenx que, pour vous, faitsans ccsse

Ma rcspedueuse tendresse.

Hclas! pour eclater c'est la son seul moyen !

Lij
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Je chante le Patron d'nn Ministre adorable ,

Bienfaisant , genereux ,
aflFable :

L'aise ,
ou je vis est son miracle.

Par lui ,
mon eau se change en vin ,

La dure en lit ,
la pierre

en pain ,

Et mon bouge en un tabernacle ,

Ou resident Paix, Jeux, & Ris :

Car enfin ,
sans lui ,

n en deplaise

Au pauvre bon Saint Alexis ,

Dont j'eus le nom quand je naquis ,

Je vivrois fort mal ^ mon aise I
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RONDEAU
A MONSIEUR

L. C. D. S. F.

Pour une Dame qui lui devoit envoyer des Etrennes

k lendemain , & qui me donna la jolie commission

de les lui annoncer , sans me vouloir dire j non

plus qua lui j ce que ce seroic.

\Jk j devinez quel est le Grand en France,

Qiie bien du monde aime un pen plus que soi.

Cest MoNSEiGNEUR, c'cst a son Excellence,

Que ,
d'un tribut dont voici I'echeancc ,

Demain matin on doit faire I'envoi.

Jusqu'a demain teiiez-vous clos & coi ,

Et d'ici-la , vivez en esperance ,

Demain , sans faute , on vous enverrarquoi?

Or , devinez.

Le tendre coeur
, charge de cet emploi ,

Est un coeur gai, de votre connoissance ;

Un coeur, sur qui vous dominez en Roi ,

Plein de resped; & de reconnoissance.

Ah I c'est Binbin ! nenni. Qui done ? C'et moL

Or, devinqz.

L
iij
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BALLADE,
A MONSIEUR

LE COMTE DE S. F.

Qui venoit d'avoir Ic Cordon Bleu.

'ISEAU BLEU , couleur du temps
'
^

Vole a moi promptement !

Tendre & seulette , ainsi parloit Florinc ,

Toutes les nuits dans la tour de Grognon.
Le bleu pour elle , etoit couleur divine ;

La rose, au prix, n'etoit que peau d'oignon ;

Cest que le bleu coloroit le plumage
De son Amant, devenu bel oiseau.

Laissant-la done ^ quenouille &: fuseau ,

La Belle aux vents confioit ce message :

Oiseau bleu , couleur du temps ^

Vole a moi promptement I

Tout aussitot dans la foret voisine,

L'Oiseau venoit des rives du Ljgnon \

I Voyez les Contes des lees de Madame de Launoi ,

\ r Oiseau. bleu.
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La sur un Hctre, ou snr une Aubepine ,

Pres de la Tour se perchoit le mignon :

Car il craignoit le chaudron , ou la cage.

Dame Grognon en vouloic a sa peau j

Si , qu'il falloit , que pour dernier appeau ,

De la fenetre on lui criat : courage !

OlSEAU BLEU , couleur du temps _,

Vole a moi promptement !

Il y voloit adonc ; &: J'imagine

Le joli train d'elle & du compagnon. ,

Le bee a bee aisement se devine :

L'Amour fidele etoit le maquignon.

Puis le matin , bonjour , &: bon voyage !

Disoit Florine a I'aile Damoiseau :

Adieu ! le jour , garde-toi du reseau !

Et cette nuit , a moins d'un gros orage ,

OlSEAU BLEU ,
couleur du temps ^

Vole a moi promptement /

Or ce matin * * * & sa Cousine ,

Couple d'albatre , excepte le tignon ,

Couple peu gras , mais dont la palatine

N'en cache pas un moins joli chignon ;

Ce couple , dis-je , a, tous les jours ,
fait rage

L iv
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Dts quatre pieds , snr un bruit tout nouveau.

Qui d'aise aussi trouble plus d'un cerveau :

Tous ont crie cent fois & davantage :

OlSEAU BLEU , coukur du temps ,

Vole a nous promptement !

ENVOI.
iraiNCE J souris a la Muse enfantine

De ton Binbin , rimailleur Bourguignon ;

De qui les voeux ne portent pas guignon :

Temoin I'azur qui croisc ta poitrine.

Ja ^
Petit-Gris, ne sera plus ton nom :

De beau Turquin le nom Ton te destine.

OlSEAU BLEU , coukur du temps ^

Vole a nous promptement !

I (^'avoit ete jusqu'alors son nom de sociece.
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A MONSIEUR
LE COMTE DE SAINT FLORENTIN.

jtaLMOUR du Citoyen,des Grands& du Monarquc,

Grace a votre courage , cnfin

L'Art vient de vous sauver du ciseau de la Parque ,

Et remet dans son cours votre noble destin.

Vous avez coute bicn des larmes I

Plus d'un visage en fut baigne ,

Er plus d'un coeur en a saigne.

Vidoire \ en un mot, plus d'alarmcs!

La tempetc est finie , & le port est gagne.

D'une sante nouvelle ,
en paixgoutez lescharmcs;

Heureux,& vous & nous, que des brusques debris

De la plus brutale des amies ,

II ne vous en soit pas encore plus mal pris.

Du reste , vous avez Tame forte &: paisible :

La preuve en vient assez d'eclater devant nous.

Voyezdonc sans regret I'effet du coup terrible

Qui nous a tant alarmes tous.

Ne vous laisse-t-il pas , tant vous soit-il nuisiblc ,

Un dedommagement bien doux f

Le temoignage infaillible ,

Rare , public , & sensible ,

De Tamour qu'on a pour vous !
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Monseigneur le Comte de SAINT FlorenTin
,.

ayant eu la bonte de mecrirc que le R oi m'avoit

accorde une pension sur le MercuREj je lui

envoyai , sur le champ > en reponse , les vers

suivans j sur Lesquels il ncfaui chercher ni mettrc

air I car ce nest rlen moins quune Chanson*

ELUi qui me donna la vie ,

En mourant ne me laissa rien.

Bon appetit , niaiserie ,

Et gaite , furent tout mon bien.

Une Spouse habile & bien nee

M'affila tant soit peu le bee \

Mais, du reste peu fortunee ,

Ne nie laissa que du pain sec.

Un Seigneur d'exquise memoire ,

Ne voulant pas que son Binbm ,

Mangeat ce peu de pain sans boire ,

Chez MiTcy me laissa du vin.
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Un Inconnu , non moins aimable ,

Voulut que j'ensse , a ses depens ,

De quoi mettre couteau sur table ,

Et me renta de six cens francs.

Vous, MoNSEiGNEUR, pour autre chose

Qui pouvoit me manquer encor,

De ma bourse , en triplant la dose ,

Vous venez de faire un puits d'or.

VoilA cinq bienfaits d'import^nce j

Et je n'ai rien pour prix , sinon

Un coeur plein de reconnoissancp.

Le partagerai-je en cinq ? Non.

MoN cceur etoit une Tontine,

Oil quiconque a mis son dgni^r ,

Hors vous , en Paradis festine j

Ayez tout comme le dernier.

^
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A MONSIEUR
LE COMTE D. S, F.

DIALOGUE,

APOLLO N ET BINBIN.
A P O L L O N.

\uE viens-tu , pauvre vieux Binbin ,

Cherchcr encore sur mes rerres ?

Binbin.
Un petit bouquet , pour demain,

A p o L L o N.

Tiens , voila les clefs du jardin":
'

Ouvre ) rcgarde nos parterres ,

Tu vas les voir en bel etat.

Tes Confreres ont mis bon ordrc

A cc que rien ne
t'y restat.

Binbin.

Ah, bon Dieu ! quel affreux degat !

Vit-on jamais un tel desordrc ?

Mais, vraiment, voila qui fait peur !

Ce n'est par tout que ronce , epine ,

Je nc vois plus laurier ni flcur :
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Ce n'est que friche , que ruine ;

Certes , voire double colline

A Taif d'une terre en desert ;

Vous-meme , vous avcz la mine

D'un Dieu , moins que d'un Jean-farinc :

Vous n'avez de voix qu'un sifflet j

Pour cothurne , qu'une botine j

Pour trompette , qu'un flageolet :

Pegase n'est plus qu'un criquet j

Son vol , que celui d^un Coq-d'indc.

Ma vue est-elle au berniquet ?

Suis-je a Mont-Martre, ou sur le Pinde?

Pegase devenu Dindon 5

Et Phebus un vieux Sarpedon !

Helas ,
comme tout se degrade I

A p o L L o N.

Le temps detruit tout , Camarade.

A qui jamais fit-il pardon ?

Oui , le Parnassc est bien maladc !

Je laisse tout a Tabandon.

U n'est si petit Mirmidon ,

Sans esprit , talent , feu, ni don ,

Qui n'y grimpe , &c ne I'escaladc.

Notre Corndlk est un Pradon \
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Toi meme, dont la Mnsc fade

N'a , pour chant , qu'a peine un fredon,-

N'es-tu pas notfe Benserade ?

F I N B ^ N.

Grand-merci , du petit lardon.

Qimi >' Tout vous deserte & s'evade !

Quoi , 1 Autcur de la Henriade ,

Et celoi de T'tmokon i

A P O L L O N.

Tombes de cacadc en cacade ;

Et sans mords , nr bride & bridon ,

Commc le reste ,
a grand randon

Se jetant a la d^bandade

Dans le boutbier , par atcolade ,

La-bas ont plante le bourdon j

Et laisse pour toute salade ,

Dans nos potagers , du chardon.

Encore bien qu'il y foisonne ,

Ma part n'est-eHe pas trop bonne ,

Parce qu'il en fant a Texces ,

Pour la double & triple Couronnc

Que-tous les jours je leur en te.

B I N B I N.

Si faut-il qu'un pen je gazouille :
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Soufflez-moi du moins quelques vers ,

Sealement , quelques petits airs !

M'en irai'-je d'ici brcdouille ?

A p o L L o N.

Rien ne pent t'arriver de micux ,

Eh , lasse-toi d'etre ennuyeux !

Crois m tcs rimes bien cheries ,

Et Ic fnonde bien curieux

De tes folles binbineries ,

Et de ces riens fastidieux ,

Qu'aux jours de Tan , pour leurs etrenncs,

Et de fetes , pour leurs bouquets ,

Les Louis , & les Madeleines ,

De toi recevoient par paquets ?

Aiiii , point d'illusions vaines !

Rabats un peu de ton caquec

Une ^ Chanson de Perroquet

Les amusoit plus que les tiennes.

S'il t'en vint dc riches aubaines ,

I lis avoient des Perroquets ^ centaines , & des plus
merveilleux pour parler &: pour chanter tres-reguliere-

inent des Chansons. II y en avoir toujours quarantc
dans la sale a manger, k qui je ne pardonne point dc

m'avoir cent & cent fois enlcve I'attention de mes
Auditeurs , & leurs applaudissemens.
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Ne vas pas croire la-dessus ,

Que ce fut parce que tu plus j

Ni qu'on prisat beaucoup tes peines ;

Mais pour que tu n'en prisses plus

A fatiguer , en croyant plaire.

M'expliquerai-je nettement ?

On ^ tc payoit si largement ,

Non pour chanter , mais pour te tairc.

Laisse done de vains complimens ,

Et t'en tiens aux purs sentimens :

Je Tai dit : tu ne peux mieux faire.

B 1 N B I N.

Je baisse la tete , & vous crois :

Ainsi , pour la derniere fois ,

J'aurai done bu dans I'Hypocrene :

Adieu done etrennes , bouquets.

[ Je n'y renonce pas sans peine :
]

Adieu le Pinde &" sts bosquets.

L'age aussi - bien glacant nia veine ,

M'ote la voix
, le poux , Thaleine ,

Je n'attends plus que des Cipres.

I M. le C. de S. F. venoit de me faire donner 2000 1.

de pension sur le Mercure.

Jour
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Jour d e l'A n ,

a monsieur
LE COMTE DE S. R

&EPT cent cinquante cinq passe ,

J*ai voulu revoir ma depense j

Et Dieu saic ce que j'ai pense !

Dieu salt encor ce que je pense ,

Voyant ce que j'ai depense !

Quelle nouveaute! quelle aisance !

Servi , repu ,
vetu , chauss^ ,

Bon lit , bon feu , bonnes denrees j

Et robes , & langues fourees :

Bon Dieu 1 d*ou me vient tout cela ?

A moi J depuis trente ans en
921 ,

Sans feu , ni lieu, ventre, ni vestej

A moi , sans cesse au qui-va-la ,

Vis-a-vis de TafFreuse peste ,

Que la Misere on appela :

Que j'appelle, moi, la Megerc ^

L'horreur, le fleau, I'Attila

Des pauvres humains de ma sphere i

Et I'inevitable vipere ,

Tome FJL M
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Qu'entre la rime &: la raison ,

Sous I'herbe du sacre Vallon ,

Cacha la vanite legere.

D'oi) me vient done im tel secours ?

Et la merveilleuse besogne

Qui change mon Brie en Bourgogne ,

Et mon drap d'Elboeuf en velours ?

D'ou ? C'est-la le beau de I'afiuire :

C'est bien ici le vrai bonheur ,

Qu'a tous les autres je prefere.

Tout cela me vient d'un Seigneur ,

Uhonneur vivant du Ministere ,

Dont la precieuse amitie

Vaut mieux, &c mieuxd'outre moitie.

Que tout le bien qu'elle pent faire ;

Quoique ce bien soic quelquefois ,

(Temoin ce que j'en viens d'ecrire)

Tel que celui que font les Rois ,

Quand le coeur veut bien leur en dire.

Aussi ne sais-;e bonnement ,

Lequel des dcux , quand bien
j'y pensc ,

^ cA dans mon coeur la preseance ,

Du tendre ^ parfait devouement ,

Ou de rhumble Feconnoissance.
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/ A M A D A M E

DE BOULLONGNE,la jeunc.

En lui envoyant un marbre j ou Serre -
papiers ^un

morceau de jaspe , qui figure un coussin sur Uquel

est un petit ch'ien j fait d'une perle y avec un collier

& des pendans d'oreilles de diamans,

i^ES Oracles de la Sybille ,

Qa'une flamme celeste embrasa si souvent ,

Les ecrits precieux de cette femme habile ,

Qui conduisit la-bas , & qui marchoit devant

Le pieux Heros de Virgile j

Sont des ecrits perdus , que pleure le savant.

Le remede eut cte facile:

C'est faute de ce mcuble utile ,

Qu'autant en emporta le vent. '

Reparons de si grands dommages.
Belle Daphne , voici de quoi les eviter.

Ce jaspe sauvera vos ecrits de Toutrage

Des vents, qui par malheur pourroient les emporter.

Ne perdons , s'il se peut, pas un de vos ouvrages ,

Pour n'avoir desormais plus rien a regretter,

Mij
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RONDEAU.
V iVENT les Briins , en depit des Blondins!

Vive la Brune , en depit de la Blonde !

Dans tes tournois , dis-nous , Dieu des Jardins ,

Des deux couleurs laquelle est plus feconde ,

En beaux faits d'arme &c gentils Paladins ?

Blonde aura bien beaux doigts incarnadins ,

Blonds auront bien jolis airs grenadins ^

Mais quant au point ou ta gloire se fonde >

Vivent les Bruns !

Du CiEL un jour laissant les Citadins

Venus tata des galans de ce monde :

Pour tous les Blonds elle n'eut que dedains ,

Si qu on Touit , en finissant sa ronde ,

Dire tout haut Sc se plaignant des reins ,

Vivent les Bruns !
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RONDEAU,
A deux jeunes Epoux qui ne couchoient pas eacorc

ensemble j en lewr envoyant une Estampe dc

B. Picard , representant un jeune Epoux menant

I'Epousee au lit nuptial.

V/E QUE j'ai vu , de cc que jc vcrrai,

Jeunes Epoux ,
est un gage assure.

J'ai vu , sur vous , Amour etcndre Tailc ,

Et vous lier d'une chaine et-smelle ,

Sans que le noeud fut tout a fait serre.

J'ai vu TAutel deHdros entoure ,

Dc sa main meme un d'eux Tavoit pare.

Thecis , ta noce en pompe ctak-t-elle

Cc que j'ai vu ?

En songe apres j'ai vu tout prepare ,

Flambeaux , parfums , bouquets ,
lit decore ,

Amours au pied , en I'air , dans la ruelle.

Tenez , voycz , I'imagc est trcs-fidellc :

Precisement est ici figure

Gc que j'ai vu.

M
ii)
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RONDEAU
A Mademoiselle p***^

Que jc surprls mzttant so. cheruise,

*EaT Cjetera J qui pro quo j recipe ^

Sont trois fieaux qu'on compte dans le mondc:

Mais qui verroit a nud , developpe ,

Le gentil corps de ma divine blonde

En sauroit quatre , on je siiis bien trompc.

Car n'est aucun, tanc seroit-il huppe ,

Qui , comme moi, n'auroitle coeur happs ,

S'il avoit vu son sein j sa cuisse ronde ,

Et c<tera.

D'UN trait mortel alors on est frappe :

Rien n'en giierit la blessure profonde :

Heureux ( die c'il , qui vient d'etre attrape )

L'JEpoux qui doit, sans que la Belle en grondc,

Jouir un jour , entre ses bras campe ,

Et cetera.
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RONDEAU.
IEIt CMTERA J qui pro quo j recipe ,

Sont , comme on dit , les trois fleaux du monde :

Un quatrieme au calcnl echappe ,

C'cst le beau corps de Dame Florimonde ,

Du haut en bas a nud dcveloppe.

Car , n'est aucun , futil aussi huppe

Que d'Arbrissel , qui n'ait le coeur happe ,

Voyant ses bras , son sein
,
sa cuisse ronde ,

Et c&tcra.

Or , a sa porte en vain nu! n'a frapp6.

11 n'est petit ni grand qui s'y morfonde :

A tons elle ouvre , & sur le canape

On vous I'etend d'abord, sans qu'elle en gronde : .

Puis vous gagnez , enrre ses bras campe ,

Et cAUra,

mob jti :>^

M iv
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ENVOI
D'iTN Panier par UN Chien a une Chienne.

( C*est U Chien qui park, )

t/HARMANTE Iris
, ( ouidk , poiirquoi

N'oser du nom d'Iris honorer une Chienne ?

Ce n'est pas un nom de Chretienne ,

Et je me pretends bien appeler Thirsis , moi j

Thirsis
, chez Messieurs les Hommes ,

N'cst-ce pas un Eerger ?A bon droit nous le sommesi

Eux
,^
en comparaison , nc le sont qu'a demi j

Car , au guct ayant I'oreille ,

C'est toujours le Chien qui veille ,

Quand le Maitre est endormi.

Peste ! quelle parenthese ,

Avant de rien entamer !

L'epitre y ticndroit a I'aise.

11 est temps de la fermer ).

Iris , done , acceptez de Thirsis , pour etrenncs ,

Ce lit dontla molesse,eussiez-vous cent migraines,

Mettroit I'insomnie a quia.

Puces , rcspedez cct asylc ,
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Disparoissez , noir escadron ,

Laissez Iris dormir tranquille ,

Comme une Devote au sermon ,

Comme un Mari pres de sa Femme ,

Comme un Ledeur qui tient le Mercure, ou Gacon,

Ou , comme I'Auditeur quand B
* * * declame.

Et toi Morphee , & toi , si tu me veux du bien ,

Fais qu'en un reve heureux mon image sans cessc

Ait le museau tout pres du sien !

Lui batte aueue & la caressc.

Eh bien , charmante Iris j eh bien ,

D*une b^re sans ame , est-ce la la tendressc ?

Votre Thirsis est-il si Chien t

-Sfn* ~^7
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BOUQUET
A M A D A M E D. S. G.

t/HAQUE jour a Cythere , est tin jour solcnnel.

Lcs Pretres de Venus n'y parent son autel

Ni plus , ni moins , un jour que I'autre.

Son culte n'est il pas le votrc ?

Et croyez-vous , Annette , etre moins a mes yeux

Que la Deesse de ces lieux >

Ah! ne vous mettez pas cette heresie en tetc !

Qu'un bouquet doiveorner aujourd'hui votre sein,

Plutot qu'hier , ou que demain !

Si, comme il est bien vrai, votre jour de conquetc.

Si le jour ou tout cede a vos appas vainqueurs ,

Si le jour qu'on vous aime , est votre jour defete ,

Quel jour ne doit-on pas vous envoyer des fleurs ?
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^ VERS
A LA P OSTE RITE,

SLOSTEKni. , reformez-vous ,

Sur les sottises de notre age :

Riez , si nous fumes des fous :

Mais n'cn devenez que plus sage I

De ceux qui vinrent avant nous ,

Notre orgueilleuse extravagance , ^

Honteuse de son impuissance ,

Prit le parti facile &: bas ,

D'exposer au siecle ou nous sommes ,

Les foiblesses de ces grands hommes ,

Que d atteindre on n'esperoit pasj

Contens , ne pouvant les atteincjrc ,

D'oser les rabaisser de prix ,

Et par cet air de faux mepris ,

De s'achever ainsi de peindre.
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A MADAME

LA DUCHESSE DE LUXEMBOURG,

qui iTLavoit envoye un Chien , un Chat j

& un Perroquet de Porcdaine,

\J LA gentille posture

Et I'agreable figure

Qu'ont, & Ic petit Roquet,

Et le petit Chat qui jure ,

Et le joli Perroquet !

M'a-t-on dans cette peinture ,

Voulu donner mon paquet ?

Le Chat
, parmi sqs images ,

N'est pas la micnne , a coup sur :

J'en prends ^ temoin deux Sages j

Fontenelle & Reaumur.

Eux, des betes & des hommes ,

Les vrais connoisseurs , je croi.

Qu'ils parlent de bonne foi ,

Qu'ils disent combien nous sommcs

Difitrcns Ic Chat & moi.
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Je ne veux que la manie

Qui , jour &" nuit , sans repos ,

Fait qu'il
attente a la vie

De ces joyeux animaux ,

Que Mome aime a la folie :

Cctte seule antipathie ,

Comme implacables rivaux ,

Tous deux nous difierencie.

Et pour les Chiens dont I'envie ,

L'inquietude & les soins,

^ternisent I'insoiiinie ,

Cest mon image encore moins.

Le petit Perroquet reste :

Voila mon fait , sans contestc.

Toutefois , en verite ,

Tel , on me va meconnoitre :

Je ne Tai jamais etc 5

Mais , sans faute je vais I'etre :

Car , en chantant aux echos ,

D'une voix reconnoissante ,

La belle main bienfaisante ,

De qui je tiens ces joyaux ,
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Cette main par moi fut-elle

PJacee au-dcssus de celle

Qui la pomme dor conquit :

Que serois-je , pauvre Poete ,

Qu un
Perroquet qui repette

Ce que tout le monde dit ?
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ENVOI D*UNE ECRIT O IRE

A Mademoiselle Q***.

J'enverrois une aiguille a lafiUequicoudi

Une quenouille a la fileiise j

Une navette a cette merveilleuse ,

Qui fait des nceuds a table, au cercle, au lit, partoutj

Un Chapelet a la Religieuse j

Mais a celle qui brille entrc nos beaux esprits ,

A la dixieme Soeur des filles de Memoire ,

Fertile , inepuisable en excellens ecrits ,

Que puis-jc offrir de mieux qu*une jfecrituire?
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A MADAME DE TENCIN,
En lui envoyant un Chapeau de paille a Passy.

XSLLLEZ, Coeflfe champetrc , en gentil appareil ,

Allez,sons votre forme &: legere & profonde ,

Garantir a Passy , des ardenrs du Soleil ,

Une tcte bien saine , & chere a bien du monde.

Enorgueillissez-vous de Thcurcux changement ,

Et de I'honneur subit que le sort vous reserve :

De chapeau de Bergere , il va dans un moment,
Vous metamorphoser en casque de Minerve.

Sur le meme sujet j au nom de son Cercle.

OUS sentons, en faisantdu mieux que nouspouvons ,

Combien encor nous redevons !

Que vous donnons-nous ? Ricn qui vaillc.

Laissons-Ia tous ces beaux discours j

Nous emportons votre velours ,

Et vous prescntons de la
paille.

Du RESTE , notre droit est clair ,

Et la represaille est honnete.

Vous nous couvrez le cul THiver "^

j

L'tte, nous vous couvrons la tcte.

I Madame de Tencin faisoit present k ses Beaux-

Esprits^ tous les ans ^ de deux auliies de velours.

A
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HBBBEBQSaBBBBB

A MADAME
LA DUCHESSE DE LUXEMBOURG'

En lui envoyant ma Chanson de Pont - Neuf^ qui

finit par ce refrain : Vive le Roi , vive le Roi

de France !

j/i'J.A gatllarde Muse , Madame ,

A ces joyeux vive le Roi ,

Aiiroit, du meilleiir de son ame,

Voulu joindrc un petit envoi
,

Ou I'on eut repete sans cqssq :

Vive le Due ,& vive la DucHESSE 1

Mais je voulois faire trop bien :

Malheureusement le temps presse :

D'ou s'ensuit que vous n'aurez ricn.

Aux pauvres Nymphes du Permesse ,

Dont nous sommes les nourrissons ,

11 faut
, quand elles veulent plaire ,

Bien des apprets , bien des facons j

Elles ne vous ressemblent guere.

I Ces Vers furent fairs sur le champ 8c remis

au Porteur du Billet , par lequel cette Dame me
demandoit la folic en question.

Tome FIL N
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SUR LA COMfeDlE DE MELANIDE.

JL lECE du Joyeux La Chaussee ,

Oii Desfontaines senl a ri ,

Pars , &: sous I'aile de Morphee ,

Vas te faire lire a Livri.

N'opere pas , 6 Melanide
Sur Ics chevaux

,
& sur le guide 1

Ne les endors pas en chemin.

Rends toi vite a ce bel asyle ,

Ou cu peux etre plus utile ,

Que Dumouder ni Dumoulin,

Froide , ^ larmoyante Heroine ,

Ne pense pas que je badine :

Oui
, tu peux ,

de mon Souverain ,

Suspendre les maux &: la fin :

Et pendant qu'on dort , ou qu'on dine ,

Tenir la place de Binbin
,

Et servir de goutte anodine.

Achcve le gain du proccs :

Jc t*en aimerois a I'exces.

Sache gucrir de I'insomnie ;

Ce seroit le plus grand succes ,

Le plus beau succes de ta vie.

D'nn succes pareil , je te prie ,

Dcrobe Thonneur a Cortes. >
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POUR UNE JEUNE ET JOLIE EJLLE,

grande & bienfaite , i^ui bohoit tant sou peuj

& n*en etoit que plus aimable.

Vs5 UAND I'atne des enfans de la Divinite

Qui de Paris obtint le prix dc la beaute j

Quand le Dieu qui toujours m'est present a I'idec,

Le Dieu charmant , dont le flambeau

Me brulera jusqu'au tombeau ,

De rhuiie d'une lampe eut la cuisse echaudee ,

Boiteux , sans en etre moins beau ,

Ec courbe sur son arc, il regagna Cythere.

La , d'abt^rd , comme on peut penscr ,

Cc flit a qui viendroit vite pour le panser ,

Le tout sans bruit , de crainte de sa Merc
,'

Que ce fils venoit d'olfenser.

Mais, qu'cst-ce qu'un Enfant ! Est-il d'un caradere

A rien souffrir patiemmcnt ?

11 cria. [Tu me fais souflPrir bien autrement.

Cruel ! &r je sais bien me taire ! ]

Venus accourut a scs cris.

L'Amour en la voyant , vouli't prendre la fuitc ;

N
i)
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Mais, quand il
s'agit d'aller vite ,

Un boiteux est bien entrepris j

Et celui-ci fut bientot pris.

II fallut <ie Venus essuyer la tirade.

D'abord , sans repliquer j amour enduroit tout :

Mais cette ennuyeuse algarade

Finit par un trait assez fade ,

Qui mit sa patience a bout.

- Qu'a marcher il a bonne grace !

Dit la Dcesse : allez , beau mignon de Cypris ,

Joli Dieu des Jeux &: des Ris ,

Courez versmon Epoux : que Vulcain vous embrassc -,

11 ne dira plus que mon Fils

Lui ressemble trop peu pour etre de sa race. I

Tel que je sqis , dit-il, je suis encor TAmour,

Et Tempire des coeurs dcmeure mon partage }

,j
Vous raillez : mais j'aurai mon tour.

Car , avec mon dcfaut , telle doit naitre un jour ,

Qui de tous vos sujets vous ravira lliommage.

11 ne menaca pas en vain.

La Nature , il est vrai , quoiqu'ouvriere habile ,

Fut Icnte ^ servir son dessein :

Mais I'incomparable Amarile

Vic le jour , &: parut enfin.
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Lc Ciel ,
autant qn'il put , la produisit parfaite.

Cela vint un peu tard , disons-nous , doucement :

Une besogne si bien faite ,

N'est pas besogne d'lin moment.

La chose ne fut que trop prompte ;

La Belle ne parut que trop tot
, pour Thonneur

De la Deesse d'Amathonte ,

Et pour le repos de mon caair.

La Nature, a I'Amour , abandonna I'ouvrage :

De tout ce qu'on adore aux Cieux de plus divin ,

Vous voyez , lui dit-elle, un parfait assemblage;

Mettez-y laderniere main.

A I'asped; de ce beau visage ,

Dont le pareil jadis le mit dans Tesclavage ,
Z

Le sensible Dieu s'attendrit :

Son aimable Psyche lui revint dans
I'esprit.

'

II en repandit quelques larmes ,

Qui de la jeune Enfant arrosercnt le front : , ^
Mais ne songeant bientoc qu'a venger son affront,

II y repandit tons ses charmes ;

Get air simple , doux &: vainqueur,

Dont la tendre finesse engage ,

Ce regard, a la fois
, seduisant &: si sage ,

Qui perce innocemment jusques au fond d'un poeur.

W
iij
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Dc la rose, a la boticbe , il donna la couleur;

Et commandant aux Ris d'aller s'y mettre en cage

llsy volerentton^, hormis le Rismoqueur.

Pour eftacer Venus , Amarile ecoit fake ;

11 ne lui manquoit plus de I'Amour, que le pas ,

Et dc le lui donner le Dieu ne manqua pas :

Sa vengeance autrement n'cut pas ete complette.

Ce don fatal eut deprise

Toute autre que celle que j^aime : I

Mais ce que de sa main I'Amour place lui-mcmcs^

Eut-ce un defaut
,
n'est pl^s qu'un appas deguiscri

Temoin les Graces qui la vircnt ,

Et qui toutes trois lasuivircnt.

Sans que jamais Venus put les en detourner. I

En vain elle crioit sans cesse :

Quoil pour une Morteile , ainsi m'abandonner!3

C^est moi qui suis votre Maitresse !

Les Dcstins , a moi seule ont voulu vons donner !

^

Cris superfius , plaintc inutile !

Deesse ,
e'en est fait , direnr toutes les rrois j

Jugez d'un esprit plus tranquille ,

Et ne blamez pas notrc cboix.

Nous vous suivions seule autrefois :

Nous croyons suivre ,
en suivant Amarilc,

'

Vous & votre fils a la fois.
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A MADAME ***,

En lui envoyant un petit Tric-trac d^ poche j jeu oit

elle se vantoit d'etre fort habile
_, parce quelle y

etoit fort heureuse y quand nous avians la complai-^

sance de vouloir bien quelle le fut.

ONTRE Tcnnui , s'il vous approcb?,^

Celimene , avcc ce Tric-trac ,

Vous aurez un remede en poche :

Usez-en ab hoc &C ab hac
,

Et jouant en pleine assurance,

Gagnez, centre toute apparencej^

Mais ne vous en vantez jamais ,

Et croyez que , sans la science ,

L'Etoile aura fait tous les frais.

Gagnez ,
aimable Celimene ,

A ce jeu , comme au jeu d'anx)ur
,.

Ou vous triomphez chaque jour ,

Sans que vous en soyez plus vaine

J'entends le beau , I'honnete jeu ,.

Ou notre coeur seul est Tenjeu t

Ovi peut joucr la plus severe ,

N w
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Ou le coup de maitre est de plaire , i^

Sans y penser , en y pensant ,

Selon que I'Astre est plus ou moins puissant *,

Jeu d*esprit, jeu d'adresse, ou Tonrricheala ronde,

Jeu favorable a maints filoux ,

Ou le meme ascendant toutefois vous scconde ;

Car, malgre les bons tours que nous ysavonstous,

Vous tirez les enjeux ,
vous gagnez tout le monde ,

Et riioi, premier fripon , j'y
suis dupe avec vous.

^1
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A MADAME

DE POMPADOUR,
En lui envoyant un Balai d'atre j dont le mancht ,

incrustc d'or & de nacre , etoit assord aux

emhellissemens de son Cabinet ^ a Belle- Vue,

fcELLE , que toute Belle on nomme ,

Que Ton ne cesse d^admirer ,

De comparer , de preferer , j aD

A celle qui gagna la Pomme :

Belle Marquise ,
un mot, ou deux.

Des Tyrans de Tair , &: de Tonde ,

Des maitres Balayeurs du monde ,

Des Vents tant legers , qu'orageux ,

La troupe agile, & vagabonde.

Qui , volant sur vos toits pompeux,
Nettoie , en haut, tout a la ronde j

Desirant que tout y reponde ,

Et qu'en bas , rien ne soit poudreux ,

Du marbre des foyers cendreux ,
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Vous recommande la police ;

Et vous oflfre , pour cet office ,

Un petit Balai de Cbartreux.

Un Balai dltre, belle offrande!

Dira quelque G^nie etroit ;

Men Dieu ! moins folle qu on nc croit.

Nc voila-t-il pas en efFet

Des Ris , dcs Jeux , & de leur bande ,

. Moins leste a Cythere , & naoins grandc,.

I.e delicieux Cabinet >

Ce n'est que festons , & guirlande:

On ne peut le tenir trop net.

Des robes de velours les queues

Rouges , noires , blanches & blcucs ,

Balayront assez le parquet ,.
-*

Tandis que I'aile satinec '''' 20C]

'. Et d'incarnat enluminee ,
;^^i

Dun grou|>c d'Entans de CyprsJv

tA-'housser plafonds & lambfis,!
'

,'

Passcra toute la journ^e. t ^ioSJ^VI

Mais' leur plumage leur est chig#^

' lis se garderont d'approcher
J jH

Le- houssoir de la chemineck- ^^Q
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Jadis la lampe de Psichc

Grilla I'aile de leiir aine \

Le mal fut long temps sans remedc.

Petics feiix de Veuves
, pour eux ,

Sont , depuis, dzs volcaos affireux:

Pn chat echaudc craint i'eau froide.

Meme leur mere , a son foyer ,

Quand au loin la ccndre s'cpanche ,

Piutoc que de les en prier ,

Venus
,
de sa belle main blanche ,

Prend ie soin de la baiayer.

, Et ce Balai [ du moinsle manche ]

;^Cc Balai qui vous est offert ,
-

ttant fait pour une Mortelle ,

Qui la vaiTt , a dire d'Expert ,

Fut faconne sur Ic modcle

: De cdui dont clle se scrt :

jEscrimez-vous
en done comme elle ,

' Et servez-vous-en aussi-bien ,

Ne fut-ce que pour le maintien ,

Quand par fais , vous impaticnte ,

Le Suppliant , la Siippliante ,

Et tel 5 ou tel autre importun.
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Toute ame belle, & bienfaisante ,

Moins qu'une autre en doit ctre exemptc.

Vous n'en avez done pas pour un.

En facheux la terre est feconde :

Tout Palais surtout en abonde ,

Et tant vastes soient leurs balais,

Tant fassent-ils les bons valets ,

Les Maitres Balayeurs du mondc

Ne balayront cela jamais.

PEUT-ETR.E j'en grossis la foule ,

Osant , en vers vous ennuyer :

En ce cas, ilfaut, du papier ,

Faire au petit Chat une boul? 5 )

Le voir un moment s'egayer i 7

Et cjuand, de sa patte folatre, >

11 I'aura fait danser un peu , ^..-j

Pousser papier & vers au feu ^q
, -Avec ce petit Balai d'atre.

.ne.

'%f?='
;vU j*;VJ li
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A M A D A M E

DE BOULLONGNE, la Merc,

En ltd envoyant des Chandeliers j faits de plumes

peintes j qui representoient des fleurs. C'e'toit

Vannee qui suivoit celle oh Von avoit porte so.

vaisselle a la Monnoie.

A.DORABLE & sage Uranie
,yi

Tel est ,
tel fut Tordre fatal ,

Qu'ici-bas tout change &: varie ,

Tantot en bien , tantot en mal.

Selon ce decret general,

Aprcs sante vient nnaladie ;

Apres sombre Hiver , gai Printcms j

Apres joli temps , triste pluie \

Apres celle-ci , le beau temps :

Fayence , apres argenterie :

Bref , en mille & mille facons ,

Grands & Petits , nous subissons

La loi qui tout range , & derange.

Vous aviez chandelier de poids :

Ceux-ci sont plus legers cent fois ;
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Mais vous ne perdez Hen au change.

Le Dieu jetanc la poudre aux yeux ,

PIiuus , le plus mince des Dieux ,

Le frivole Dieu des richesses,

Avoit fabrique les premiers :

La plus brillaine des Dcesses ,

Flore , a fabrique ces derniers ,

De tous les temps. Chez vous
,
n'a guere ,

Du sein des meraux enchanteurs ,

Naissoit
,
tous les soirs , la lumiere :

EUe y naicra du sein des fleurs.

Est-il un plus beau sein au monde?

L'Astre , lumineux cntre tous
,

L'Astre qui sort du sein de I'onde ,

Lc Soleil
,
en sera jaloux ,

Eh , quel metal si beau , si rare ,

Pour la grace, & pour les couleurs ,

L'oseroit disputer aux fleurs ? /

Que Tocil en jugc, & les compare :

La rose a bien un autre eclat ,

Sur le sein dune jeune fille.

Que Tor qui s'etalc & qui brille

Suf la poitrine d'un Prclat.

I

I
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A MADAM E B***,

En lui envoyant unt Ecritoire pour etrenncs,

Selle Ecritoire ,
tu vas

Devenir un Tabernacle :

D'oii sortiront des Oracles ,

Desquels tu t'applaudiras.

Deja I'aimable Themirc,

La plume de Cigne en main ,

T'ouvre ,
la trempe en ton sein ,

Et proprement la retire :

m

Deja sur un papier fin ,

L'oeil baisse ,
le front serein ,

La voila prete a produire ,

Ce qu'a son esprit divin ,

Son coeur excellent inspire

De doux , de noble , & d'hiimain.

Retiens ton souffle
, Zephyrc I

Muses , vencz Tecouter !

Apollon , mets bas ta
lyre I

La Sagesse va dider ,

Et les Graces vont ecrirc.
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A MADAME B***,

En lui envoyant une Bague ^ dont la pierrcj couleur

de chair j representoit un caur aile j & I'anneauj

deux serpens entort'dles,

jl OUT ce que les hommes font ,

A son effec & sa cause ;

*

Et souvent la moindre chose

Cache un mystere profond.

On croit que tel extravague ,

Qu'il salt tres-bien ce qu'il fait :

La maxime est un peu vague :

Resserrons-la , par un fait ,

Dans le tour de cette Bague.

Pendant la morte saison,

Ou tous oiseaux sont en mue ,

L'oiseau connu , Cupidon ,

S'ebattoit dans une nue.

Le Zephyr officieux

Porta jusqu'en ces bas lieux
,

Quelque duvet de ses ailes :

Duvet des plus precieux

Qui
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Qui servit a fairc celles

Dont la paire est sous vos yeux.

Ensuite , TArt de son mieux ,

En mit de maniere adroite ,

L'une a gauche , I'autre a droitc ,

De ce cceur ainsi trousse
,

A titre d'un coeur presse

De vous aller rendre hommagc ,

Non a titre de volage ,

Comme vous I'auriez pensc ;

Car avant le grand dommage ,

Qui me I'a defaconne ,

Ce coeur fut la vive image

Du coeur que Dieu m'a donne.

Cceur de chair il etoic ne ,

Fait comme un bon coeur doit I'etre ,

Ayant tendresse & chaleur j

Mais le pauvre petit coeur

N'a plus de son premier etre ,

Que la forme &c la couleur ;

Et voici par quel malheur.

Avant que d'une aile forte ,

Vers vous il volar tout droit.

Tome VIL O
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Je le voulus fait de sorte

Qu'il put rester snr le doigt :

Parce qu'iin proverbe assure

Qne si Ton a, d'aventure
,

Maf oil bien dans cet endroit,

Tout Dodeur en peut conclure.

Que bien souvent on le voit.

Sous le volatile , en guise

D^anneau rare &: mcrveilleux ,

Une boucle done est misej

Boucle de petits cheveux,

Ornement d'une Brunette ,

Des mieux frises, des plus courts,

Et voles depuis deux jours ,

Par Egle , sur la toilette

De la Mere des Amours.

AvEC sa chaine legcre

Jc lachois ce coeur de chair ,

Dans le nreme instant qu'en Tair

Passoit le Dieu de Cythere.
-*

U le trouva fort joli :

'

Mais cela ne dura guerei^,.; ^

Car le voyant embeilij^y, j-j-j/
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De sa depouille dernierc ,

Et de celle de sa Merc ,

II tint ceci pour aflFront :

Le rouge en vint a son front :

J'eus beau lui crier : pardonne I

Amour
, de quoi te plains-tu ?

Ce vol n'est qu'un defrudu

Qui ne fait tort a personne.

Mais I'Amour est un tetu ,

Que vainement on sermonne :

11 substitua, sans plus

Ecouter aucune excuse ,

Aux beaux cheveux de Venus ,

Ces crins affreux de Meduse.

Rien pouvoit-il etre egal

Au dommage qu'ils apportent ,

Ayant le pouvoir fiital

De la tete dont ils sortent ?

Pouvoir plus craint, on le sait.

Que la foudre , & le tonnerre :

Voyez-en le triste effet :

De chair , ce coeur devint pierrc.

Prenons tout du bon cote.

Oi)
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Ce coeur que je vons adresse ,

Du mien , a la verite ,

Ne peindra pas la tendressej

Mais il en peindra sans cesse ,

Du moins la solidite.

A LA MfeM E,

En lui envoyant un beau Lacet,

J E REVIENS du Serail , adorable Daphne j

Et filou temeraire , ou galant fortune ,

Que ce soit adresse ou meritc ,

J'en ai rapporte ce Lacet ,

Qui fit Tornement "du corset

De la Sultane favorite.

11 sc vante d'avoir pare

Le plus beau corsage du mondc :

Qu'il vous serve, & je Tavouerai,

Sa premiere gloire , a mon gre ,

Ne vaudra jamais la seconde.

^
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BERGERIE,
A* ON tes delais n'ont plus d'excuse legitime I

Tcs cris frappent en vain les echos d'alentour :

Je ne rougirai point de I'efFort qui t'opprime j

Tu couronneras mon amour ,

Ou Je couronnerai mon crime.

Mon crime, helas ! faut-il que e'en soit un, cruelle !

Est-ce la le progres d'un amour si constant I

Faut-il, apres deux ans, qu'une amitie fidelle ,

Ne trouve cet heureux moment ,

Que pour deveiiir criminelle 1

Non, vous connoitrez mieux, Cloris, si je vous aime !

Votre coeur seul ici triomphera de vous :

Je veux,malgre Tardeur de ma tendrcsse extreme,

Renoneer a des biens si doux ,

Si je ne les tiens pas de vous.

Vous m'avez mille fois,dans un lieii moinstranquillc,

Proteste que moi seul fixerois votre choix:

Voulez-vous , a present que rien n'est plus facile ,

Ne pas me prouver une fois

Ce que vous m'avez jure mille ?

Helas ! craindriez-vous que ma langue indiscrette

Oii|
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Bientot ne divulguat par-tout cette faveur I

Non, d'un si noir soupcon, votre belle ame est nette :

Ou rendez-vous a mon ardeur ,

Ou cherchez uhe autre defaite.

Ces temoins,qu'a parler rien ne sauroit contraindre,

Ces antres , ces rocher? , ces vallons
, ces forets y

Echo qui de mes maux semble avec moi se plaindre ;

Ce soiit la tous les indiscrets ,

- -' Cloris que vous avez a craindrc.

Ou seroit le plaisir que je me pourrois fair<?^
^ '

D'aliener un coeur qui m'est si precieux ?

J'aurois atteint enfin le bonheur dc vous plaire ,

Vous auriez comble tous mes voeux ,

Et e'en seroit la le salaire !

Vous ne m'accusez pas de cette perfidie !

Vous vous connoisseztrop, Cloris, en sentiment ,

Mais vous craignez, qu*ayant satisfait mon envie',

D*un ingrat rcfroidissement ,

Ma vi^lbire ne soit suivie.
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BOUQUET A M***.

XsLu PIED du Mont sacre^ que rHippocrenekrfdSe,

Je formois un Bouquet, digue de votre main :

II n etoit cornpose ni d'oeillet j
ni de rose ^

'
Ni de myrte ,

ni de jasmin.
- ^

Tout cela passe & meurt du joilr au lendemain.

Ma guirlande rt'^tbit qite At fl^Urs immortelles.

Jepeignois ,
a niori gre, les vettliJ; les plus belles ,

Que peut loger le co&ur humaitij'^^'^^^
La fetmete vidoriea^e s? ^'

Des coups du rigouteux Destin :

Dans scs propres malheurs I'esprit calme& serein j

Pour ceux d'autrui , la pitic genefcuso.^

Je faisois votre cloge enfin j

Quand tout-a-coup j'ai|Vu paroitre

Une jeune &: tend re Beaute ,

Qu'a sa noble simplicite

Je n'eus pas de peine a connoitre.

Une aimable serenite ,

Sur son front rougissant paroissoit repandue , .

EUe baissoit un peu la vuc :

O iv
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Devant elle I'Orgueil fuyoir epouvante :

D'un habit de Bergere ,
clle ecoit revetuc :

Rien ne brilloit sur elle , hors sa divinitc ,

Qui n'eclatoit que trop , quoiqu'ainsi travestie.

Faut-il vous la nommer ? pouvez-vous aces traits

Meconnoitre la Modestie ?

Vous qui ne la quittez jamais !

'

Laissez, m'a-telle dit , avec une voix douce ,

jjUf..Toius ces cloges supcrflus. sfeoinoT

Pliis ua coeur en est digne , & plus il Ics repousse.*

, Les votres seroient-ils recus ? rjo^i

Le respedt sur le zele emporte la balance :

A ce qu'elle a voulu , je suis determine ,

Et j'obeis sans violence.

Elle me condamne au silence , , ,? ?ntf^

Et je me tais. Que d'ouvrage epargne t

.t3 J-oiiUt;-;
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BALLADE
A Monsieur ROBERT,

]
Secretaire du RoL

wH^LMOUR est de toiite saison :

'

Femelteen tout temps nous enchantc ;

Et des qu'elle est belle & charmante ,

Le verd Galant, ou le Grison,
"

Vers elle aussi-tot prend sa pentc.

La chair a sa demangeaison , ,

A soixante ans ,
ainsi qu a trente :

.^^^r C'est bien tard , mais vienne qui plante ,

Amour est de toute saison.

Ami , ta conduite est prudentc,

D'amour le chatouilleux poison

Jour & nuit seulet te tourmentc ,

U y faut trouver gucrison.

Une Dame .4 toi; se presente ,

Jeune encore i belle , opulente ,

Comme toi d'honnete maison ;

Prcnds-la
, puisqu'elle en est contentc.

Amour est de toute saison.
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J'entends deja quelque Forfantc,

[ 11 en est par-tout a foison]

Qui d'une voix dogmatisante , ,

Te dit : perdez-vous la raison?

Quoi done '. une Femme vous tente I

Vous ctes leplus grand oison ,

*

One qui soit sur notre horison.

Taisez-vous
, bouche medisantc ,

Amour est d^ toute saison.

E N y O L-^v^^i-i _

EncmaiNe , malgre leur k't'tente ,

Ton coeur en si belle prison :

Quoi que Ton dise ^ & que Ton chante j

Amour est de touts saisori.
'^"'

^ ifjol

t?*!^
arfK^a anil

sd J 370303 anusl

. sjonnorrh ioi sffirrtoD

/v.u^iMi)', j -> aifo'
jjpatrjrq ^ r.f-^bnoi'^I
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R O N D E A.

JMLaugrai vo dan Madelcne bigote

Ajpre vo pa j'ire t^jor cora'n ,

Quan je devroo dan lai made & lai crote ,

Dispeu le pie me forai jeilqiie dan.

Je ne sen pa home qui se degote ,

Cliarchis sein vo le caivarrie & le grote

Po vo caiche j san'gaitre, ni san botte ,

Je vo seugroo tot au traivat de chan ,

Maugrai vo dan.

Poui a ce ansin quai fau qu'on erigote

Le brave jan qui vo fon complimanj

Mai foi to fran vo n'y antande gote ^

Ma ca be moi qui seu en ignocan j

Pranture que vo faite lai cagote,

Maugrai vo dan.

'^^



Z20 POESIES DIFERSES,

EXPERIENCE
jI ravaille sans songer augain.

Ne sois interesse ni vain.

. Aime, ne hais , ni ne dedaigne :

Sois sobre & gai ; bois de bon vin ^^

'$Ci vie arrivee a sa fin ,

Aura valii pins qu'un long regne.

^" ' '
' '- ' - -.-..- l I 1^ M. .

DIALOGUE
Entre Fredon et Moi,

Tird de ce Distiquc ;

Quidlevius plumaf Fliimen. Quidflumine ? Ventus,

Quidvento? Mulier, Quid Muliere ? Nihil,

P* \uoi de plus leger que la plume ?

F. Uonde. P.QueTondeJ F.L'air.P.Forcbien.

C'est parler en Grivois qui fume.

Que I air ? F, La Femme. P. Qu'elleJ F. Rien.
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E N I G M E.

3^ ILLE d'tin
* Medecin qui fit plus d'un metier ,

Je suis Belle ,
tres-Belle ,

&: plus que Belle encore j

Et depuis ma premiere aurore ,

Je compte presque un siecle entier.

Un Genie envieux de ma beaute parfaite ,

M'avoit , quand je naquis , masquee indignement :

Et comme quelque objet d'une laideur complette ,

Je me tenois cachee , & passois tristement

Mon premier age au fond d'une sombre retraitc.

Au grand plaisir enfin de ceux

Que mon funeste sort touchoit Jusques aux larmcs,

Un plus puissant Genie *, ami du beau
, comme cux,

A fait tomber le masque, & devoile mes charmes,

O vous, dont la voix mene a I'immortalite ,

De mon liberateur , chantez la bienfaisance :

Vous aurez pour echo la France ,

L'Europe ,
TUnivers , & la Postcrite.

^^ ^ ' " ' - ' ' ^ I II ^

Le mot de I Enigme est lafacade du Louvre.

I Perrault.

z Le Marquis de Marigny,
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A MADEMOISELLE DE POIX,
Fille de

quatre-vingt quatre ans,

.rSLMANTS des onze mille Vicrges ,

Vous etes d'insenses mortels :

Avez-vous done, pour tant d'Autels ,

Assez d'offrandes & de ciergcs ?

Dix Pucelles en tout , de mes voeux epures ,

Deviennentpour jamais les objets reveres j

De Poix est la plus jeune, & sera ma Corinnc

Les Neuf autres on les devine ,

A des vers si galants qu'elles m'ont inspires.

"-uujuai

Reponse de Mademoiselle DE POIX.

Si , par le Berger Alexis
^

,

-: J'atteins au point des Neuf Pucelles ,

Le front orne des lauriers d'Amasis

Je me croirois au-dessus d elles.

Si , formant un tendre lien ,

Je brayois le temps qui nous mine ,

Je I'emporterois sur Corinne j

Son Amant deviendroit le mien.

Mais Tincomparable Julie ,

Ne doit avoir aucun soucis ,

Men sort est plus digne d'envie j

Mon Ovide est mon Alexis.

I Le Berger Alexis , Berger du Lignon.
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- SONNET
Sur le voyage que Louis XK Jit a Saint Denis ^

oh Louis XIV ne voulut jamais alter de son

vivant.

j\j.oNUMENS queTEurope & la France revere,

Simulacres sacres ,
sans chalcur& sans voix ,

Restes iilanimes , images de nos Rois ,

Dont plus d'un merita le nom de Notre Pere.

Et vouSjUrne ou repose ure cendre bien chere ,

Cendre visible encore sous Ic dais & la Croix ,

A peine eteinte , helas ! par les pleurs des Francois,

Et qui disparoissant combleriez leur misere.

Bronze, marbre , vivez , tressaillez sous les yeux
D'un Roi qui vient sur vous contempler sqs Ayeux,
Dont a ses Descendans il veut donner I'exemple !

Ranimez-vous au point de former des souhaitsj

Et quand ce Prince aime sera sorti du Temple ,

Desirez comme nous qu'il n'y rentre jamais !
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Adieux des Marmottes

A M. UARCHEVllQUE D'AMBRUN,

Nomme a VArchtvcche de Lyon,

.Adieu donc,MoNSEiGNEUR,bonsoir& bonne nuii

C'est un compliment de Marmottes j

Mais vous verrez par ce qui suit , .

Que nous ne sonimes pas si sottes i

Que 1 on en fait courir le bruit. j

Au rang de Cardinal
, &c de Primat des Gaules ,

^

L'Envieux borne envain le prix de vos travauxj

Vous n'en resterez pas au Benedicat vos ; i

Preparez-vous encore a de plus nobles roles. 5

Du fond de nos lits de repos ,

En reves, nous voyons tomber sur vos epaules ,

Et bien d'autres honneurs,& bien d'autres fardeaux.

Loin de nous, qu'aujourd'hui Rome, ou Paris contemple
Votre sagesse adive , & vos soins vigilans :

Nous remplirons en paix nos Destins nonchalans. '

Franchement vous etiez de bien mauvais exemplej

Et pour nous, & pour nos cnfans.
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PLACET
A M. M I R E Y ,

'Marchand de vin du Roi , & ancien Echevin'.

; JTlaise a Monsieur Mirey ,
demain ,

Ordonner qu'on porte j ou je loge ,

Sur les neuf heures du matin ,

Cinquante bouteilles de jaiige ,

Non vuides , mais pleines d'nn virt

Qui point ailx autres ne deroge ^

Et digne de sa noble main.

Lc dernier plaisoit au passage j

11 me mettoit sur le Thabor ,

Mais il etoit , dont bien j'enrage I

Trop gaillard &: trop jeune encor

Pour un bonhomme de mon age.

Je ne veux done pour le present ,

Qu'un vin qui soit doux comme soie ,

Loyal
^

, gencreux , bienfaisant ,
- ^ . |^

Comme celui qui me Tenvoie,

I II m'avoit fait, le jour de I'an, la galanterie dc

ra'envoyer un quartaut d'excellent vin blanc du clos

de Montmorillon , qui avoit appartenu autrefois au

iameux Despreaux,

Tome VII, P
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SONNET
Sur le Sieclc dc Louis XV.

J'ai vu bien des Guerricrs descendre dansl'arene,

Bien des Rimeurs monter sur le double coupeau.

J'esperois voirmon siecle, en un concours si beau,

S'honorer d'un Pocte & d'un grand Capitaine.

Je NE vols rien d'egal a Condi ni Turenne ^

A Moliere j a Corneille ^ a Racine , a Boileau
_,

A celui ^

qu'a Lu/Ii dut envier Rameau :

Rien qui puisse approcher du divin La Fontaine,

Me voici toutefois au declin de mes jours.

Mon quatorzieme lustre a termine son cours ;

Et d'une part ni d'autre on ne voit rien colore.

Mais jeneme plains point : j'ai
vu mieux mille fois:

J'ai vu LOUIS , j'ai vu le modele des Rois ,

Un Prince aimant son peuple,& que son peuple adore.

I QUINAULT.
"^
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EFSGHAMMES.

-fcN France, on fait, par un plaisant moyen^.

Taire un Auteiir , quand d'ecrits il assomme ;.

Dansun fautcuil d'Academicien ,

Lui quarantieme on fait asseoir cet homme;

Lorsil s'cndort, & nc fait pins qu'un somme :

Plus n'en avez prose ,
ni madrigal :

Au bel esprit ce. fauteuil est en somme

Ce qii'a
I'Amour est le lit conjugal.

mmmmmmaaBaumamammmmamammmmmmmmKmmmm

A UACADEMIE FRANQOISE.

^Jf'ENS de tous etats , de tout age ,

Ou bien , ou mal
, ou non lettres ,

De Cour , de ViHe, ou de Village 3

Castorises, casques, mitres,

Messieurs les beaux
esprits titres >

Au Diable soit la petaudiere ,

Ou Ton dit a Nivelk : entrcz y

Et msclo yos^\ Moliere,

P
iij..



ijd EPIGRAMMES.

i^ 'aspirez plus au cercle des Quarantc ,

Preux Chevaliers , ni vous gcntils Prclats :

Si de lauriers la couronne vous tcntc ,

Dans votre choix soycz plus delicats.

Vanite folle en a pour tous etats.

Voyez ailleurs
-,
car , a ne vous rien tairc ,

De celle-ci , I'eclat imaginairc ,

A gens d'eiite, &: dc votre facon ,

,
Va , comme iroit une mitre )lF* *

j

Oil le Plumet a VAbbe Terrasson.

TRIOLET.
fjfRACE a Monsieur VAbbeSegui^

^Messieurs, vous revoila Quarante.

On dit que vous faites aussi

Grace a Monsieur VAbbe Segui.

Par la mort de je nc sais qui ,

Vous n'eciez plus que Neuf& Trcnte :

Grace a Monsieur VAbbe Segui j

Messieurs j vous revoila Quarante.
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StrES diAlaric j Tun des Quarantc ,

V^ *
J en son fauteuil assis ,

Lui dit d'une voix arrogante ;

Toi qui jamais rien n'ecrivis ,

Si tu vaux iin , moi je vaux dix.

Ce que vous dites pourroit etre ,

Repondit humblement le Pretre :

Du siecle je suis le rebut j

Mais le bon goijit
n'a qu'a renaitrc ,

Nous serons alors but-a-but.

A la reception de M. Seguier, Avocat-Geheral.

X-I.A Renommee euta TAcademie,

Sans les Seguiers j deux fois fait son adieu:

Ce fut d'abord
, quand la Parqueennerniej

Eut en Sorbonne exile Richelieu :

Seulette, errante , & n'ayant feu
, ni lieu ,

Le Trisa'ieul la prit sous sa tutelle :

C'ctoit fait d'elle encor
, si le Neveu

N'eut remplace I'unique Fontcnelle.

P w
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I I .1 I mu

Sur une place a VAcademic Fran^oise j accordee aw

Concurrent de M. La C o ndami N e ; quoiquc

celui CL se presentdt sous des litres plus conaus,

J-jA CoN-D^AfJNE aiTxTrente-huit EIedeuFS^>

Se presentoit muni de bons ouvrages.:

Mais ses Rivaux ,
munis de Protedleurs ,

Avoient d'emblec en-arrhe Ics suffrages.

On I'econduiti & pour raison, nos Sages >

A rAspirant donnent sa surdite
^

,

Dont celui-ci , crie a Tabsurdite ,

Dit qu'ils
ont tort , &: prouve bien son dire

Mais quoi ? C etoit un tort premcdite ;

Des sourds on sait quelle espece est la pire.

jn^LiDOR court apres le bonnet de Dodeur.

Tout s'achette. U est riche : il fera des merveilles.

Mais ma foi , ce bonnet , n'en dcplaise au paycur ^

Sera diablement grand , s'il cache ses oreilles.

I II y avoit deux places vacantes.

^ 11 etoit profondement sourd j mais est-ce unc

taison \
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jtai QUOi resscmble en un point,,

Votre illustre Compagnie ?

VoLis ne vous en doiitez point,.

Messieurs de I'Academie :

A la grande Confrerie ,

Plus grande a Paris , qn'ailleiirs.

D'elle nos mauvais railleurs

Font d'lin ton de Petits-Maitres,

Cent contes tons des meilleurs t

Puis finissent par en etrc.

^rebillon , Montesquieu ^ Fontenelle ^ Voltaire ,

Sequestrez-vous d'un Comite ,

Dont vous interrompez, soit dit, sans vous deplairc,

L'harmonie & I'egalite.

D'abord apres cctte reformc ,

Momus , cntre les Pairs , installe a votre banc

Dc Mouhy J VAffichard. , Cahuo^ac & Le Blanc ^

Qui rendront la troupe uniforme*
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AM. DELAFAYE,
Sur son remerciement a VAcadimie.

Jc<N LIEU d'honneur , ou se fait a la rondc

D'encens tres-pur un louable trafic ,

La Faye , on vient d'admirer ta faconde.

Ccrte , die y prime : & meme le
^
Syndic ,

Bien que disert, est fait pic & repic.

Mais en un point a failli ton langage ;

C'est qu'il eut dus'adresser au public.

Qui le premier te donna son suflFrage.

I M. De la Motte 5 alors Diredeur^
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jLtK Condamlne est aujonrd'hui

Recu dans la Troupe immortelle :

II est bien sourd. Tant mieux pour luL

Mais lion muet j tant pis pour elle ^.

I Cette Epigramme n'est que I'abrege de celle que
M. de la Condamine fit lui-meme , & qu'il publia la

veille de sa reception a I'Academie Fran^oise. Rcmar-

quable temerite du Recipiendaire. La voici :

ApoUon n'avoit plus que trente-huit Apotres ;

La Condamine entre-eux vient s'asseoiraujourd'hui.

II est bien sourd 5 tant mieux pour lui j

Mais non muet ; & tant-pis pour les autrcs.

'%r
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Jc<FFRONTEMENT la mort avoit mis bas

Un immortel , (
c'etoitun des Quarantej )

Et malgre Roy
^

, des gens ne trouvoient pa^
De Jetonier la place indiflFereiite.

Un Cavalier sur les rangs se presente :

Ensuite un Pretre , un Franc Abbe Cotin ,,

Qui I'emporta tout d'emblee au scrutin. .

Je le crois bienrtenez , belles nouvelles I

Pour lui, Ic Pretre avoit une C ;

L*autre pour lui n'.avoit que Neuf Pucelles. ^

ailP IW^ ^1 ! ! I I -^^1 I ! i^^i^M^W^

I Le Poete Roy declamoit d'assez mauvaise foi ,

contre les jerons , & crut rourner ces Messieurs eii.

derision , en les nommant Jetoniers.
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A M. L'ABB^ TKUBLET,
ji4 sa reception a rAcademie,

JL'Abbe Gedoyn , cn galant gloricux ,

Fais'oit fanfare , & se vantoit sans cesse,

Ninon ayant dix-scpt lustres & mieux ,

D'cn avoir eu la derniere caresse.

Le beau triomphe ! & la rare prouessc !

L'Academie aujourd'hui de ses fleurs

A , cher Ahbe, couronne tes labeurs :

Ta gloirc est bien a plus haut apogee !

Tu viens d'avoir les dernieres faveurs

D'une Catin , bien autrement agec

U'Armand la Fille amaigrit chaque jour.

Surpris n'en suis , ni ne le devons etre :

Chez Apollon, tant quelle eut bouche a Cour ,

De beaux lauriers , elle put se repaitre.

Maisdcs long-temps, hors de chez ce bon Maitrc ,

Le chardon sec est son mets coutumier :

Elle a le sort
, qu'a tout enfant de P. . . ,

Elle d, mange son pain blanc le premier.
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fePIGRAMME D'UN SUISSE.

jL^' ous I'ietre mieux que vous en crans esprits

A Berne un jour me disoit un gros PifFre.

Monsieur Foultair I'ietre un frippier d'ecrits ,

Lui savoir mieux fendre que faire un Lifre.

Son beau trompet ne faloir pas mon fifre ,

Ni vos Quarante , Haller & Bernoulli ;

Et par ma foi , dc vos 40 en chiflFre ,

UO n'etre ricn , & le 4 qu'un I.
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. p .<

A M. DE LA FAYE,

En remerciement du Conte DE l'ENFANT DE

Neige j quil nous ayoit envoyc a ma Femmc &
a moi.

^ RANG Chevalier , expert en tout manege ,

Urgande & moi , I'avons trouve parfait :

One ne fondra ce bel Enfant de Neige j

J'ai pour garant le beau feu qui I'a fait.

Voila pour I'oeuvre. Un mot sur le bienfait.

Graces , tous deux, tendons pour la copie.

Pour ton loyer puisses-tu de t'Amie ,

Ayant le don d'amoureuse merci ,

En tant user qu'elle merci t'en crie.

Peste ! un beau don ce seroit celui-ci !
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Sur la nomination de Crebizlon ^ la Censurt

iie la Police,

lEU des vers, sous ton pavilion,

Qu'on vogue bien a la male-heure 1

Pour placer le grand Crebillon ,

II faut que le gros
* CAm^r meure.

Quelle place I pour moi j'enpleure*

Examiner avec degout ,

Nos ragotons dc bout en bout !

Du moins Tautre ( en paix soit sa cendre. )

Approuvoit, ou rcprouvoit tout ,

Sans lire , ou sans y rien entendre.

I L'Abbe CheriEr n'etoiten tout qu'un gros rejoui,

qui n'avoit de Breviaire que la bouteille , &: d'autrc

Benefice que laCensure de la Police, dont il s'acquittoit

commc du restc. On n'a de lui que les Approbations

des sottises sans nombre de son temps , sous le nom
fadice de Passart. A sa mort , ce bel Emploi , bon pour
ses parcils , fut donne au celebre Auteur de Rhadamisu,

^'^^(^

VABBt
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Sur le Belisaire , & THilaire son Singe,

ELUI-CI par son Belisaire ,

Croit Telemaque aneanti j

Et celui-la que son Hilairc

Vaut le Firgile travesti.

Voila I'Helicon bien loti !

Macon de I'Encyclopedie ,

Et vons rhomme a la Parodie ,

A bas trompecte & flageolet ?

Que Tun reste a TAcademic ,

Et Tautre aille chez Nicolct.

Tome VI L
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JEfiGRAMME contremolj en reponse a la precedenU,

JjE viEiL Auteur du Cantique a Priape ,

Le coeur contrit s'en alloit a la Trape ,

Pleurant le mal qu'il avoir fait jadis.

Mais son Cure lui dit : bon Metromane ,

C'est bien assez de ton De profundis ;

Rassure-toi ; le Seigneur ne condanine

Que les vers doux , faciles , arondis ,

Qui savent plaire a ce monde profane.
Ce qui seduit

, voila ce qui nous damne :

Les Rimeurs durs vont tons en Paradis.

Je trouvai cette Epigramme digne de son Auteur ^

& j'y repondis par celle-cL

V lEiL apprenti , soyez plus avise

Une autre fois , & nous crierons merveille \

Tirez plus juste ou vous aurez vise ,

Ou du sifflet vous aurez par I'oreille.

Jamais bevue a-t-elle ete pareille ?

O le plus lourd de tous les etourdis \

Vous separez les elus des maudits j

Puis envoyez, par deux arrets notables ,

Votre ennen^i Piron en Paradis ,

Et votre ami /^ * * a tous les Diables.

4
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^UR le deni d'un eloge a Boindin ^
,

Ne grondez pas le petit B, . .

Messieurs ce n'est scrupule ni dedain i

C'est qu'il
en veut seulement a I'utile ,

Et qu'ici
n'est a gagner croix ni pile.

Mais qu'un de vous vuide un peu le fauteuil ,

Que , I'oeil baisse , dcvore son orgueil :

De tout son coeur , & sans ceremonie ,

Vous le verrez encenser le cercueil ,

Renfermat-il I'Apotre d'Uranie.

I II. I I. I ..- - I- ...
I ,1 , - ^i 1 I imO I WW

I M. B... etant Secretaire de TAcademie des Belles-

Lettres , refusa de faire Teioge de Boindin, son

Confrere , qui avoir passe , pendant sa vie , pour un

Esprit-Fort des plus determines. Comme M. de B...

aspiroit alors a une place de I'Academie Frangoise , &
qu'il pouvoit fort bien arriver qu'il succedat a unparcil

Esprit-Fort , j'addressai cette Epigrammc a I'Academie

Fran^oisc.

''^^r^

Qij
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V/HANTRES admisau temple de Memoirc,

Comediens Campagnards ou Royaux ,

Rayez, biflfez de votre repertoire ,

Ces Drames noirs, houvellement eclos:

Renvoyez-les a leur premier enclos ,

Et quant &" quant toute Muse Anglomane,

Qui de ce temple a fait un lieu profane.

Tenez-vous-en a nos illustrcs morts ,

Sans plus aller gueuser a Drury-Lane^

Quand vous avez les clefs de nos trcsors.

,tJ''*^JP* l^ya
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BE A T I PAUP E RES,

\J N PAUVRE here ^

, enfant de THcIicon ,

Gissoit mourant
, a peu pres , sur la paille j

Et pour payer casse ou catholicon ,

Dans son cofFret n'avoit denier ,
ni maillc.

Un gros
*
Banquier regorgeant de mitraille ,

En mcme-temps ctoit malade aussi :

Guerissez-moi! s'ecrioit celui-ci,

Voila de Tor. Chers enfans d'Esculape ^

S'ecrioit Tautre
,
en cas que j'en rechappc,

Je vous promets au Pinde un beau loyer 1

La Faculte vers ce lieu ne galope :

En I'autre pare , elle aime a giboyer :

Si que bientot , de Ferriage a Procope ,

D'lse:^ a Pousse ^ &C d'Astrue a Boyer ^

Depuis le cedre enfin jusqu'a Thyssopc,

A son chevet, notre veau d'or eut tout.

L'art s'etala pour lui de bout-en-bout.

Le Pauvret n'eut pour lui que la Nature.

Qu'en advint-il ? Le Pauvret est debout,

Et le Richard est dans la sepulture.

I PiRON. 2 SAMUE1,-BeRNARD.

Qiij
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/E SiMiLOR, a charge de revanche ,

Clinquant public un eloge eloquent ,

Et Similor en mots dores s'epanche

Sur I'eloquence & le gout de Clinc^UANT 5

De quoi chacun rit & va se moquant.

Us ont seme leur graine en tcrre ingratc ',

Des deux Proneurs la fatuite rattc.

Tels , au moulin, dans leurs dcmangeaisons,

Un Martin frotte un autre qui le gratte :

Crotte & farcin demeurent aux Grisons.

JL/EPUiS que notre Horace '& VkbhhDesfonta'mes

Sont descendus dans le tombeau ,

Le grand F'.... honore de sa haine ,

Polichinelle & le petit Rousseau *.

" ' III m

I Le grand Rousseau,

1 Le jeunc Rousseau de Touloufe , Autcur de la Vz-

lO^ed'Oreste, qu'il fit joucr aux Marionncttcs,
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Sur la Tragedie dc GusTAVE de M. de la H..., \

&OUVENT qui refait, refait pis.

Semiramis j Rome sauvee ,

Mcrope y Orcste , recrepis ,

Vins de la derniere cuvee !

Camarade , a vous la corvee !

J*ai laisse Gusiavc imparfaic 5

Refaites tnienx ; mais gare un trait ,

Que vous& moi nous devons craindre !

Messieurs ! criera quelque Indiscret ,

Mcevius gata le Portrait j

Bavius I'acheve de peindre
^

\

I 'Nota. J'avois ecrit cette Epigramme derriere un

Billet de Comedie que j'avois donne ^ moii Barbier ,

Ic jour de la premiere representation du Gustave de

M. DE LA Harpe. Ce Billet fut re^u h. la porte , en

sorte que TEpigramme courut toute la Salle avant la

toile levee.

z A la premiere representation de la Tragedie de

Gustave de M. de la H.... , on ecouta d'abord patiem-

menf, on continua par bailler prodigieusement, &:ron

finit par tourner le dos au Theatre fort indeccmment.

Lorsque TAdeur vint pour faire Tannoncc , on cria r

Bon ou mauvais, rende:^-nous Pirotz. Fier d'etre un pis-

alkr, j'adressai les vers suivans a M. delaH..^.

Qiv
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ia'ESPRiT en echarpe
Et le nez au vent

,

Vas J cher de La H* *
j

Et marchc en avant.

Encore deux chutes ,

Quatre ou cinq culbutes ,

Sont un passe-port

Anx lieux ou tu buttes.

Malheur a qui dort !

Renoncant au Drame ,

Laisse-la la rame ,

Revire de bord.

Lourd , froid , sec &C rogue ,

D'fecolier pen fort ,

Deviens Pedagogue.
A travers , a tort ^

Pais I'Art Poetique >

II aura le sort

D'un garde-boutique.
Double affront : d'accord :

Mais pique & repique ,

Pousse ta Bourique j

Et sans autre eflFort ,

Titre , ni Rubrique ,

Te voila d'abord

Membre Aeademique.
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C^LEMENT, laisseaboyer LaH,.,,

Qii'il se jade , & deprinie autrui :

Qiril taille , tranche , coupe , ccharpe ,

C'est a lui senl qu'il aura nui.

Les Led:eurs excedes d'ennui ,

Le mcprisent ,
autant qu'il s'aime :

Que pent- on faire contrelui

De pis , que ce qu'il fait lui-meme ?

A Clement
, que Dijon vit naitrc ,

La H... homme de haut savoir ,

Ex cathedra j prononce en Maitrc

Que son esprit sent le terroir.

La Seine est un bel abreuvoir !

Mais de plus d'un rare genie

Dijon n'est pas moins la patrie.

Pardon Volnal ^ Beaune &c Pomard !

Le fin Gourmet qui vous decrie

Gobelotoit a Vaugirard.



3t5o tPIGRAMMES,

E TRADUisois en vers , Ausonc,.

Laissons-la d'inutiles soins :

En prose on traduit Suetone ;

11 ne valoit guere ,
il vaut moins,

A VAuteur d'un Discours d'Eloquence ^ couronni

a I*Academies

.

uAND par cette Piece eloquente ,

A la couronne tii parvins :

Fut-ce au jugement dcs Quarante ?

Fut-ce a celui des Quinze-vingts ?^^a
Sur la suppression de VEcrit scandaleux ^

, qui a

remporte leprix de VAcademie Francoise e/2 1 7 7 i *

JLa H. . . joyeux &: chagrin ,

Vante & pleure sa descinee :

II est couronne le matin ,

Et fouette I'apres-dinee.

I logc dc Fenelon , par M. de LaH...
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UENVIEUX SIMILOR,
Conte Epigrammatique & allegorique,

V AS , dit I'Enfer au Demon de TEnvic ,

De Similor , le Roi des beaux esprits ,

Ronger le coeur , empoisonner la vie ,

Et de ton fiel empester les ecrits !

Cela fut fait , aussitot qu'entrepris.

De Similor , I'Esprit
malin s'emparc :

En cent facons sa fureur se declare.

Pour specifique , on cherche des caimans ;
/

D'encens brule quelques jets de fumee j

Chanson flatteuse, & doux sons d'instrumcns.

Sur ce, du Ciel tombe un nouvel Orphee ,

Soit disanttel , & mieux que le premier.

Mcme
,
en son nom de guerre, ou de metier ,

11 s'appeloit Monseigneur de La H....

Mais de par Dieu ,
de par Saint Polycarpe

'
,

( De ce Harpeur ,
& du Roi le Patron )

Milord ^ David a beau pincer sa harpe,
Saiil se meurt possede du Demon.

1 Polycarpe, nom compose du Latin Carpere, carpo ;

recueillir , amasser j & du mot Grec jrAA , multa. D'ou
est venu Polycarpe^ en Fran^oiSjCompilateur, Copiscc,
Plagiaire, &:c.

2 C'est ainsi que TAutcur inconnu d'unc Tragedie
irnpic, inritulee ^awV , appelle, par une scandaleusc
derision ,

Le Propkete-Royal.
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u>UR I'Auteur dont I'epiderme ,

Est colle tout pres des os ,

La mort tarde a frapper ferme ,

Grainte d'ebrecher sa faulx.

Des
qu'il aura les yeux clos ,

( Car, si faut-il qu'il y vienne.)

Adieu rcnom , bruit ,
&: los ,

Le temps jouera de la sienne.

It OUR voir Gustavcy ou la Metromanic,

Un mien ami, comptant de bonee foi ,

Sur mes billets , on leur fit I'avanie

Dun refus sec. II vint s'en plaindre a moi :

Vas 5 vas, lui-dis-je ,
ami , console-toi :

Par fois le mal cache un bicn qu'on ignore

Qu'aurois-tu vu ! des vers de mince aloi ,

Et des Adteurs d'aloi plus mince encore.
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u'est-CE qu'un Poete iaventeur ?

Vivent les Messieurs de la H. ,A

L'csprit de F,. est le leur:

Qu'cst-ce qu'un Poete inventeur

Ne jouez plus moderne Auteur ,

De la lyre ,
mais de la harpe.

Qu'est-ce qu'un Poete inventeur ?

Vivent les Messieurs de la H ...\

Tr , . . & son Croupier La H.,,

Assiegeoient le Fort d'Helicon :

Les voyant sur la contrescarpe ,

Phoebus du haut de son balcon

Tire Tun & Tautre Python ,

D'un trait les perce a rimprovitc.

Allez, dit-il
, raourir au gite.

Au Temple du Gout j le premier
' Court s'ensevelir au plus vite:

L'autre creve au fond du bourbier.
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fepITAPHE D*UN GRAMMAIRIEN.

\^Y GIT Maitre Jobelin ,

Suppot du pays Latin ,

Jure piqueur de Diphthonguc ;

Endocrine de tout point ,

Sur la virgule , le point ,

La syllabe breve & longuej

Sur I'accent grave , I'aigu ,

Le circonflexe tortu ,

L'U voyelle & TV consonnc.

Ce genre qui le charma ,

Et dans lequel il prima ,

Fut sa passion mignone :

Son huile il y consuma : .

Dans ce cercle il s'enferma ,

Et de son chant monotone ^

Tout le monde il assomma.

Du rcstc il n'aima personne :

Personne aussi ne Taima.
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Au sujet du premier Opera de PhiliDOR

& de POINSINET.

&UR rharmonie ,
au hasard Fun opine

En Virtuose , & I'autre , en Turlupin.

Bravo
,
dit I'un : vive la Transalpine !

Et Tautre tient pour le gout cisalpin.

Bref, ce sont dits & contredits sans fin ;

Mais cependant , dans une paix profonde ,

Un trio neutre , ami de tout le monde ,

Peche en eau trouble, & tire de bel or.

Vous devinez ces Messieurs k la ronde ,

C'est Poinsinet J Trial^ & Philidor,

I Diredteur de TOpera.
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mamaimBsmsm

A la Ville de MontpelUer,

OECOURABLE Mont des Pucelles ,

Puissiez-vous long-temps prosperer I

Puissent de vos plantes nouvelles ,

Lcs vertus toujours operer ,

Et ne jamais degencrer ,

Comme la Robe ^ memorable ,

Qui fnt iin harnois honorable ,

Tanc que Rabelais I'eut sur lui !

Mais qui, par un sort deplorable ,

N'est plus qu'un bat d'dne aujourd'hui.

^

'

- ; '\ .^J^.SQ

^ I Cette Robe, dc piece en piece , n'est plus devenue

qu'un vaisseaii de Theseej cependant c'est en sa pre-
miere qualite , qu'k rUniversite de MontpelUer il est

d'usage , a la reception d'un Dodeur , dc la lui faire

cndosser.

Sur
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L'ABBE****,A L'ABB^ ALARY.

2; OUR etre au rang de tes egaux,

Quand j'ose briguer les suffrages,

Tu me dis combien peu je vaiix i

Et toujours tu me decourages.

Cependant les seuls avantages ,

Que tes titres ont sur les miens ,

C'esc que I'on a vu mes ouvrages ,

Et qu*on n'a jamais vu les tiens.

S;

\Tomc FIL R
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a; OUR ccrire & traiter a fonds

Les guerres Grecques & Romaiiies

II falloit dc grands Capitaines ,

Dcs Cisars &' des Xenophons j

Des Thucidides
_,
des Polybes,

Pour ecrire celles des Sots ,

Aussi nous falloit-il des Scribes ,

Non moindres que dcs P .,,

Mais par malheur celui-ci passe

La borne prescrite a sa classe.

11 ment avec malignite j

Et sa Z) * * *
Francoise,

Fausse, ofFensante , & sans gaite.

Est fort au-dessous de I'Angloisc ,

Er plus loin de la verite.

^
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A MAUPERTUIS,
Sur rEloge funebre dc M. MoiJTESquiEU ,

quit lut a I'Acodemie dt Berlin,

Sur Tair dc Joconde.

JctST'CE done la commetu fais

Une Oraison funebre )

Laisse 1 eloquence aux Profes ,

Et retournc a I'Algebre :

Jc lis ton Discours , & n'y voi

Que la folie extneme ,

De dire bien du mal de moi ,

Et du bien de toi-meme.

Rii
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Paul PIRON, a Pierre MAUPERTUIS ^

'*ETRE gai Paul a cent raisons pour une :

Des gensde bien il estaime, cherij

Tous a Tenvi pkignent son infortunc.

I L'Academie Frangoise m'ayant fait la grace spe-
ciale de me donner , d'une voix unanime , la place dc

M. I'Archeveque de Sens, qui vcnoit de mourir, sans

que je I'eusse ni voulu , ni du , ni ose la demander , un

pieux & devot Academicien , fit tenir charitablement ,

^ en secret, a M. TEveque de Mirepoix, la malheu-

reuse Qde a Priape, que I'Eveque alia sur le champ
montrer au Ror. II n'etoit pas decent qu'un Auteur

licenticux succedat i un Archeveque. Aussi ma nom-

mination fut-elle rejeteej mais Sa Majeste , en pu-,

nissant TAuteur de cette Ode , recompensa le repentir

del'avoir faite, qu'il temoignoit depuis plus de 40 ans ,

en me donnant une pension de locoliv. sur sa cassette.

Peu de temps apres cet evenement , M. de Montesquieu

mourutj Maupertuis prononc^a 3 & fit imprimer a Berlin

TEloge de cetillustre Academicien , & ilyinsera, sans

necessite , hors de propos , & dans la seule vue de mc

desobliger , la petite disgrace que je venois d'essuyer ,

quoique je ne I'eusse point meritee , &c encore moins

que je me la fusse attiree. Je devois done i Maupenuis

des remerciemens
*,
& c'est la le sujet des trois Epi-r

grammes que j'aifaites pour ma justification*
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V)' Olivet scul , dans sa barbe en a ri.

D'Achille ^ enfin la pique a tout gueri.

Paul toutefois n'est pas si gai qu'on pense :

En France heureux , Paul est un pen marri ,,

Que Pierre , en Prusse , ait crie sa sentence.

m " I

' . I I I. ! I I
.

Coiure Ic mime ^o.

it oiSEZ le Ciel, eminent Maupertulsy

Ou de Cybele applatissez la pomme ,

Et jusqu'au centre y faites un pertuis ;

Mais laissez-Ia des biens, des maux la somnie j

Ce longtraite voustue, & nous assomme.

C'est double msurtre : abandonnez des soins

Si malfaisans : n'ecrivez plus, bon-homme.

Lors nous aurons deji deux maux de moins.

1 Le Roi. La lance d'Achillc guerissoit seule les

blessures qu'elle faisoit.

2 Sur son second Traitidu Bonkeury ouvrage frivole

Sc metaphysique , ou ce grand Philosophe conclut que
la somme des maux I'emporte sur celle deS biens.

K up
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Contre le mime.

Situ \ LAissE en paix un pauvre Scribe ,

Qui ne pensa jamais a toi !

^ Parle a TAutenr de Diatribe ^

Et lui cours sus , plutot qu'a moi.

Comment ! tu peux demeurer coi

Lorsqu'en ta personne on indique ,

Un sot , un fat , un heretique ,

Un polisson mis a quia ?

Peut-etre est-on peu veridiquc ;

Mais qui se tait , consent. Repliquc ,

A Monsignor Acakia ^.

1 Ouvrage de M. de Voltaire
, contre Maupe, tuis.
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Sur I'air de Joconde.

IJn PiEUX ^veque a repris

Et pnni ma jeuncsse

Mais le ROI Tres-Chretien a prij

Pitie de ma vieillesse.

L'histoire n*en finiroit pas ,

En deux mots je Tacheve :

La Crosse m'avoit mis abas,

Le Sceptre me releve '.

I Le Roi venoit de m'accorder une pension annuellc

dc looo livres sur sa Cassettes pour me dedommager
de I'exclusion de I'Acadcmie.

Rif
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MA DERNI^RE EPIGRAMME.

J 'acheve ici bas ma route.

C'etoit un vrai casse-cou.

J'y vis clair , je n^ vis goutc i

J'y fus sage , j'y
fus fou.

Pas a pas j'arrive an trou

Que n echappent fou ni sage.

Pour aller je ne sais oil.

Adieu PiRON , bon voyage I
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C A N T A T E S,

UAMOUR ET LE SOMMEIL.

OUR un lit de gazon , dans le fond d'un bocagc ,

Iris sc delassoit du soin de sgs troupeaux j

Et sous un favorable ombrage

Goutoit le frais & le repos.

Sensibles Bergeres

Qui fuyczl'Amour,

Craignez le sejour

Des lieux solitaires I

Le ramage des oiseaux ,

Les pres , les champs, la verdure,

Le doux murmure des eaux ,

Touchent Tame la plus dure,

Sensibles Bergeres, &c.
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Secondes des Zephirs , Morphee & Cupidon ^

Voltigeoient a Tentour de I'aimable Bergere.

L'un , de son coeur approchoit son brandoa:

L'autre de ses pavots aceabloit sa paupiere :

Quandle Dieu qui preside anx secrets des Amours,

Voyant Iris prete a se rcndre ,

Apparut en songe a Lysandre ,

Lui montra le bocage , & lui tint ce discours.

Berg-er, tu dors! tandis quepourta gloire,, ;

L'Amour & le Sommeil , vont triomphec d'Iris l

Viens , sois temoin d'une vidoirc )

Dont je te reserve le prix V

Pour venir a bout d'une Belle ,

Amans , suivez partout szs pas !

La rigueur s'eloigne enfin d'elle,

Quand on-i^e^s'en cloignepas. ., j

Dans la violence

De nos tendres feux ^ .

Point de nonchalance^"

Fuyons rindolence i



. Cest la vigilance ,

Qui nous rend heureux.

Pour nous TAmour veillc ,

Repos , loin d'ici i

Quand TAmant sommeillc ,

Ce n'est pas merveille ,

Si TAmour s*endort aussi*

Pour venir a bout d'une Belle, &:c.

Lysandre que ranime une douce csperanoc.

Vole aux lieux dont I'image a frappe scs esprits:

II arrive ,
il y trouve Iris ,

Au moment precieux qu'elle ctoit sans defense :

De ses yeux , le sommeil etoit deja vainqueur :

L'Amour avoit gagne son coeiir \

Le Bcrger eiit bientot le reste en sa puissance.

DiEUX, Auteursd'un destin dontmon cceur estjaloux ,

Favorisez Ic feu qui me devore !

Sommeil , Amour , unissez-vous
,

Pour me livrer la Beaute que j'adorc.
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Deja son coeur est abattu ,

Mais son invincible vertu ,

Ne me permit Jamais d oser rien entreprendrc.

Amour , Amour rends-le plus tendre !

Sommeil , viens lui fermer les yeux ,

- Et tes pavots vidorieux

Acheveront de me le rendre.

DeiA son coeur est abattu ,
&:c.
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PAN&lfeCHO.

L'oNDE snspendoit son murmurc 5

Les vents n'osoient d*un souffle agiter les roseaux:

Les oiscaux se taisoient , & toute la nature

Pretoit silence a Pan qui proferoit ces mots :

Plaintive ^cho , sechez vos larmes,

Narcisse a dti perdre le jour.
*

Les Dieux, par son trepas, devoient venger vos charme$ ;

Ne les obligez point a venger mon amour,

fecoutez mes soupirs. Qu'esperez-vous encore

Des Manes impuissans que votre voix implore J

Ah
,
laissez des cris supcrflus !

Pour un Mortel ingrat que vous ne verrez plus ,

Voulez-vous mepriser un Dieu qui vous adore ?

RoULEZ , prccipitez vos eaux! .

Murmurez , paisibles Fontaines !

V6lezZephirs ! chanrez oiscaux !

jfegayez
nos bois & nos pkines !

Que Flore cmbellisse nos champs ,

Quelle y r^pande I'alegrcsse.
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Que tout, dans ces lieux ravissans

Inspire la douce tendresse I

RoULEZ
, precipitez , &c.

RiEN ne pent de la Nymphe adoucir k rigucur 5

Ce cpi doit la charnier , est pour elle un supplice.

EUe n'aime que sa douleur 5

Et Narcisse au tombeau , son aimable Narcisse

Vit encore au fond de son coeur.

Le Dieu presse \ elle fuit : ils volent : ils traversent

Les champs , les bois & les vallons.

La poussier^ s^'eleve & vole en tourbillons.

JEt sous leurs pas les epis se renversent.

Pan triomphe J &: deja la flamme dans les yeux I

11 etend sur la Nymphe un bras vidorieux.

Mais helas , quel objet funeste

Pour unAmantqui touche au moment d'etre heureux !

Echo n'estplus qu'un roc afFreux,

Et le son de sa voix est tout ce qui lui teste.

RoCHER , ah qu'il est doux ,

De voijs conter sa peine I

La cruelle Climenc

Est plus sourde que vous \

Quanc
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Qirand an fond de ce bois

5e gemis , sans contraintc,

Je vous trouve une voix

Pour repondre a ma plainte.

RocHER , ah , qu'il est doux , &c.

Pan ticnt son ingratc& rappelle:

feclio , ma chere Echo ! la Nymphe lui repond :

II I'entend pres de hii , sans se voir aupres d'elle.

Ce prodige etonnant
I'afflige &: le confond.

Enfin sa pertc est trop certaine.

S'abandonnera-t-il a des cris douloureux ?

Non , dans les maux la plainte est vaine,

11 salt mieux se venger d'un sort si rigoureux ,

Du jeu du chalumeau la douceur le soulage :

Ce plaisir calme un peu szs transports amoureux.'

Son coeur en goute enfin Tusage ,

Et du ficr objet de ses voeux \
Perd aiosi Timportune image.

Un Berger guerit de I'amour,

Par milte jeux doux & paisibles.

Tom^ FIL S
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Bergcres , soyez insensib^es ,

Je saurai bicn I'etre a.mon tour.

Thyrsis n'esperant plus de plairc

Aux Bergeres de son hameau ,

En jouant de son chalumeau ,

Chantoit assis sur la fougere :

Un Berger guerit de I'amour ,

Par mille jeux doux & paisibles j

Bergeres , soyez insensibles ,

Jc saurai bien I'etre a man tour.
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I D Y L L E,

Mise en musique j en 1 7 i 8.

tTN BERGER ET UNE BERGifeRE.

La Berg^RE seule j au bord (tun ruisseau,

\J N Prince airoe du Ciel va paroitre a nos yeux

A son abord tout rit dans la nature :

L'on ne decouvre dans ces lieux

Que des fleurs &r de la verdure.

Remplissons notre sein des tresors du Printems ,

Que le myrre & la rose ornent ma chevclure j

Que Flore ajoute a ma parurc

Les plus aimables ornemens.

Ruisseau leger , qui fuista source ,

Et qui sur ces cailloux roules en bondissanr ,

Pour unir sous mes yeux ton
crystal innocent ,

Laissc dormir tes caux , &: ralentis ta course !

Ce n'est point men aiuour qui te veut comulter :

Un nouvcau soin doit m'agiter ,

Plus digne que tu ie sccondes :

Sii
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Ruisseau , pour applanir tes ondcs ,

Daigne un moment les arreter I

Ruisseau leger, &:c.

Le BergeRjAz surprenant.

Quel sujct important dans ces lieux vous airetc?

Pourquoi ces fleurs? Pourquoi ces vains apprets?

Et quelle nouvelle conquete

Preparez-vous a vos attraits !

Volage ,. epargnez ma foiblesse.

Vous allez trahir votre foi !

VosyeuXj dans tous les coeurs inspirant la tendressc,

Daigneront-ils ne s'arreter qu'a moi )

LaBergere.

Jaloux Berger , a sa juste colere ,

Que mon coeur amoureux ne peut-il obcir I

Quelle plainte osez-vous me faire 2

Ne puis-je done songer k plaire ,

Que je ne songe a vous trahir >

Le Berger.

; Ah , pardonnez a mes alarmes !

Belle Bergere^helas! dequoi vous plaignez-vous J

Un Amour egal a vos charmes,
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Peut-il ne pas etre jaloux ?

De tontes les graces de Flore ,

Je vols vos appas releves :

Ne vous sLiffit-il pas que mon cceur vons adore I

A qui voulez-vous plairc encore ,

Si ce n'est que pour moi que vous vous reservezJ

La Ber-gere.

Quand du Dieu Pan la fete arrive ;

Que pour le sacrifice, au soin de se parer,

Chaque Bergere est attentive ,

Qui de vous peut en murmurer ?

lei mon soin n'est pas moins juste ;

Le Prince que nos coeurs placent au rang des Dieiij^

Le royal appui de ces lieux ,

Les honore aujourd'hui de sa presence auguste. ,

Le Berger.

Ah, c'est m*en dire assez ! ma tendresse en repos ,

A VOUS" voir embellir , trouve un plaisir extreme :

Redoublez vos appas ; qu'ils brillent j qu'on vous aiiiie

Diit leur eclat m'attir^r cent rivaux ,

Je veux encor les embellir moi-meme.

La Bergere,

Melez plutot les plus belles Chansons ,

Siij,
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Au doux murmure dc cctte o ndc r

Du plus celebre nom du mondc

Faites retentir cqs vallons ,

Et que r6cbo cent fois reponde.

C H (E U R.

Tantot caresse des Amoiirs,

Tantot suivi de la victoire ,

Que Bourbon coule ses beaux jours ,

Dans Ics Jeux , les Ris & la Gloirc.

LeBerger.

Tant que Klars ici-bas repandit ses horreurs ,

-Tant que du bruit de son tonncrre ,

Bellone epouvanta la terre j

Son courage intrepide en brava les fureurs.

La Bergi^re.

Aujourd'hui , delapaix qui succede a la guerre,

Sa sagesse, en ces lieux ,
fait sentir les douceurs.

TOUS DEUX ENSEMBLE.

Par lui nos campagnes fleurissent \

Nos bleds & nos raisins mt!*irissent :

La rigueur des saisons n'ose les outrager :
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Que du Lion Tardentc rage ,

Que la grele , les vents , la tempete & Toragc j

S'apprecent a tont ravager:

Nos champs sous ce Heros seront en assurance.

Touches de sa vertu , dans ce commun danger ,

Les Dieux craindroient d'endommager ,

Des lieux qui sont sous sa puissance,

C H (E u R.

TanTOT caresse des Amours , &c.

S iv
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LYSIS ET AMARILLE,
ECLOGUE.

Au FOND d*tin vallon tenebreux ,

Dont Tceil avec frayeur entrevoit les abimes ,

Coule un torrent superbe , ou cent rochers affreux

Semblent precipiter leurs cimes :

Du Pin , de Tlf &: du Cypres ,

Le noir &: lugubrc feuillage ,

Y conserve un ombrage epais.

Mille oiseaux de mauyais presage

Peuplent de ce desert les detours escarpes \

Et jamais d'aucun doux ramage ,

Leurs cchos n ont ete
frappes*

La , jamais le Berger , ami de rindolence ,

Ke s'aUa delasser du soin de scs troupeaux :

Sombres lieux , qu'un morne silence

A plutot devoues a Thorreur , qu'au repos.

A mille ennuis secrets Amarille attentive,

Jusqu'au bord du torrent avoit conduit ses pas :

Et sous le creux d'un roc , assez pres dc la rive,

S'etoit assise , & soupiroit tout baj.
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Sa beaute , que du jouj: Tastre n'egaloit pas,

De jour en jour etoit moins vive.

De ses charmes touchans , sous uii peu dc paleur ,

La force sembloit abattue :

Mais, dans cette aimable langueur,

S'ils frappoicnt un peu moins la vue ,

lis n'en alloient que mieux au cceur.

Conduit par un hasard j oii TAmour dutse plaire.

Sans dessein, dans ceslieux. Lysis fut entraine,

II ne se croyoit pas si pres de sa Bergere :

Peut-etre auroit-il fui , s'il I'eut imagine.

Amarille , a ses feux autrefois favorable ,

Ne vouloit plus Tentendre ni le voir :

. II la croyoit inexorable j

Et depuis quelques mois le Berger miserable,

De deserts en deserts , trainoit son desespoir ;

Tandis que la Beaute qui causoit son martyrc,

Avcc facilite , I'entendoit , le voyoit.

Plus triste qu'on ne sauroit dire ,

Mais plus heureux qu'il ne croyoit ,

Sur un tertre, que Teau venoit blanchir d'ecumc,

Le Berger etendu , sans force & tout en pleurs ,

De son coeur , en ces mots exhaloit I'amertumc

Et se plaignoit aiQsi de sej derniers malhcurs.
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Lysis.

NoN, non, n'csperons plus de flechir Amarille !

Tout nous dit
qu'il faut perdre un amour inutile :

Je n'en puis plus douter , I'inhumaine me fuit ;

Dans son coeur inconstant, mes rivaux m'ont detruit.

Temps heureux , ou le mien etoit cher a I'ingratc,

Ton souvenir en vain , me rassure &c me flatte !

Desespere , perce des plus sensibles coups ,

J'ai prie , j'ai pleure cent fois a sts genoux :

Je n'ai que trop porte ma douleur a sa vue :

La perfide en triomphe , au lieu d'en etre emuc.

Au trop heureux Daphnis qu'elle prefere a moi y

Elle atteste mes pleurs, pour lui prouver sa foi.

Vous , Amarille, a qui tous mes voeux s'alloient rcndrc ;

Vous, pour qui toutmon sang eiit voulu se repandre.

Qui , malgre mes scrmens , avec un ton si doux ,

Nepouviez vouslasser de dire: m'aimez-vous ?

Vous me trahissezl vous! revers affreux , terrible !

Coup cruel , que jamais je n'aurois cru possible!

Amarille infidelle ! & mon malheureux coeur ,

Toujourstel qu'il etoit dans mon premier bonheur !

Elle me hait ! & moi , je Tidolatre encore I

Ah, du moins, qu'a jamais la barbare Tignorc !
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S'il fant que mon amour survive a mon espoir ,

Aimons-la : mourons-en \ mais mouronssans la voir.

Je reste ici :
j'y

vis:
j'y

meurs. Lieux solitaires,

De mes derniers soupirs soyez depositaires I

Je ne retourne plus en de funestes lieux ,

Ou tout blesse mon ccjeur, ou tout choque mes yeux.

Paturages , bercail , troupeaux , que tout perisse I

Brebis, moutons, agneaux, que le loup vous ravisse I

Errez ,
ou non ! soyez recouvres ou perdus !

Amarille me hait: je ne vous aime plus.

Toi, Musette , sur qui ,
dans un sort plus tranquille,

J*aitant de fois chante le beau nom d'AMARiLLE^
Tu ne peux plus calmer un ennui devorant :

Adieu , Je t'abandonne aux eaux de ce torrent.

Si quelque Amant heureux te retirant des ondes ,

Veut , chantant son bonheur , qua sa voix tu repondes ,

Ne rends qu'un son plaintif , & chante malgre lui

Le malheur qui de moi te separe aujourd'hui.

[lUajette].

Mais quoi ! quime retient dans ma douleur extreme ?

Ne me puis-je, apres toi, precipiter moi-meme I

Destin
,
dont la rigueur se plait a m'outrager ,

Soissatisfait!
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A M A R I L L E.

Lysis ! arrctez , 6 Bergcr!

Lysis , tournez les yeiix ! voyez qui vous appellc.

Lysis.

Dieux ! quelle voix ! que yois je i Amarille

Amarille.
Oui 5 c'est cUe t

CcHe dont les rigueurs vous ont tant fait soufFrir.

Vous m'ainiiez I ah Berger \ ou couriez-vous \ \

Lysis*
Mourir.

Craignez-vous dc mes maux que je neme delivre >

Amarille.
Et moi, Berger,& moi j'etois prete a vous suivre \

Oa cedez a TefFort de mes tremblantes mains ;

Ou ;e vais de la mort vous montrer les chemins.

Lysis.

Cache dansquelqueendroit, Daphnispeut vous entendre.

Amarille.

Que n'ai-je su plutot ce que je viens d'apprendre \

Ne m'embarrassez point de vos soupcons jaloux:

En me les attirant , j*ai plus souffcrt que vous.

4
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Vous doutiez de ma foi : je doutois de la Votrc

Mais enfin c*est assez s'affliger
I'un & Tautre :

Vous m'aimez , & je suis au comble de mes voenx,

Vivez! soyez constant, & nous serons heureiix.

Malgre tout ce qui peut blesser votre memoirc ,

N'hesitez pas , Lysis , un moment a me croire :

Aimez. Pour vous mon coeur se fait la meme loi :

Si je ne vous aimois , vous dirois-je : aimez-moi ?

Lysis.

Jedemeure interdit: tant de bonhcursm'etonncnt.

Ne seroit-ce qu'un songe ou mes sens s'abandonnent.

Quelque Demon flatteurme viendroit-il charmer!.

Amarille! est-ce vous qui me parlez d'aimcr 1

Est-ce vous que j'cntends ? Vous , dont la perfidic

Me faisoit tout-a-Uheure attcnter a ma vie ?

Vous dont les yeux cruels, &: fiers de mes douleurs,

Sans pitic , tant de fois , ont vu couler mes pleurs !

Desplustendres discours votre bouche est capable!

Dieux ! ne m'abusez point! d'une haine implacable,

Le coeur a tant d'amour peut-il passer d'abord j

Ou bien ne voudroit-on que retarder ma mort ?

A M A R I L E.

Non , vivez 1 il est temps que vos alarmesccssent j

Puisqu a vos yeux enfin mes sentimens paroissent.
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Helas ! si qnelquefois je Ie$ ai deguises ,

C'est quand, dc moi, vos feux onr paru meprises.

Mais quoi ! de faux avis avoient seduit mon ame.

On disoit qu'en secret vous trahissiez ma flamme \

Que seconde de vous, votre pere inhumain

A la riche Chloe reservoit votre main.

De quclque desespoir dont ce coup m'eut saisic ,

Un courageux depit cacha ma jalousie :

Je devorai des pleurs, dont le trop juste cours

Vouloit noyer des yeux qui vous cherchoient toujours.

J'ai plus fait ; pour braver des demarches perfides ,

J*ai du Berger Daphnis flatte les feuxtimides :

J'afiedlois pres de moi
, de I'avoir en tous lieux >

Et surtout je voulois que cc fut a vos yeux.

Attend-on d'un Amant la retraite outrageante ?

Mon orgueil en vouloit faire accuser I'Amante.

Mes yeuxde votre faute eussent du s'assurer :

Mais que I'amour est prompt a se desesperer I

Get amour alarme , qui , malgre ma tendrcsse ,

Vous fait encore ici douter de ma promesse ,

Ce mcme Amour , qui fait votre incredulite ,

Me fit croire aussitot votre iniidclite.

Vous accusant ainsi du plus grand des parjures ,

Tous vos soins les plus doux etoieat autant d'injuresj'
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Et mc croyaut Tobjet d'un amour impostcur ,

Vos soupirs , vos sermens ,
tout mc faisoit horreur.

Le coupable lui seul , separe de son crime ,

Conservoit mon amour ,
en perdant mon estimc :

Ma foible inimitie dont j'implorois Tappui ,

Tomboit sur ma rivalc ,& s'eloignoit de lui.

Que sera-ce a present que je Ic sais fidele?

Que c'est moi seule , moi , qui suis la criminellc ?

Amarille a ces mots , sans plus rien menager ,

Donne un libre essor a sa flamme :

Et se laissant aller dans les bras du Berger ,

Se livre aux transports de son ame,

A cet emportement tout-a-coup ralenti ,

Succedc une douce foiblesse :

Et dans son oeil appesanti

Regncnt la volupte, I'amour & la tendressc.

Pour la premiere fois , dans ce triste sejour ,

Les Dieux de Cythere accoururent:

Les Jeux rians formoient leur Cour j

Et de tous les lieux d'alentour ,

L'horreur , a leur asped, & TefFroi disparurent.

La mourante Amarille , au jour

Souffire qu'on expose SQS charmes j

Mais la severite futbientot deretour.
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La Bergere sentit renaitre des alarmes.

EUe prie: on est sourd; il tombe quelques larmcss

La pLideur & TAmant
, Temportent tour-a-tour.

Enfin quand la Vertu veut r.eprendre les amies.

Lysis avoit deja couronne son amour.

Elle en voulut gemir : mais des plus doux plaisirs

Tous sz^ sens devenant la proie ,

La douleur chercha des soupirs ,

Qu'il fallut ceder a la joie.

TOVT
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TOUT EST BIEN COMME IL EST.

Romance,
Sur Fair : Sommes-nous pas trop heureux*

.Au GRE du Sexe charmant ,

L'Amoiir cherchoit un remedc

Contre renniii qui possede

L'Amante ,
loin de TAmant.

Dans ce desscin , Ton assure ,

Qu'un jour il prit le chemin

De la forge , ou la Nature

Fabrique le Genre-humain.

La Carte de Cupidon ,

Met cette forge divine ,

Sous une aimable coUine ,

Ou croit le plus fin cotoii ;

Deux jolis piliers d'ivoire,

De Tebcne , & du corail,

Du sacre laboratoire

Ornent le petit portail.

Les Jeux & les Ris badins ,

Par qui la flamme s'allume ,

Tome FIL J
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Volent aiitourde renclumc,

Que bat Ic Dieu des Jardins.

Du Cyclope infatigable ,

Le marteau va jour &: nuit 5

Et par un art admirable ,

Frappe sans faire de bruit.

Lorsqu'a grands coups repetes ,

Le fer est battu de reste ,

Un charme doux Sc celeste ,

Se repand de tous cotes.

La Nature prompte & sage ,

Qui , de la part du Destin ,

Preside sur tout I'ouvragc ,

Y met la dernicre main.

Le FiLS de Venus entra,

Jusqu'au fond du sand:uaire ,

Ou le mortel temeraire ,

De ses jours ne pcnetra.

Les forgerons de Cythere

Recurent leur Souverain ,

Comme Ton rccoit sa mere ,

Dans Ics forges de Vulcain.
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Bon jour , bel enfant , bon jour :

Dans ces lieux dont je dispose,

Puis-je pour vous quelque chose ?

Dit la Nature i TAmour.

Le Dieu repond : je desire ,

Sans differer un instant ,

Aux Belles de mon empire ,

Rendre un service important.

Que rhomme puissc \ son gre ,

Se desaisir en main sure ,

Du present que la Nature

A mon culte a consacre.

Faites si bien votre compte y

Que tournant sur une vis^

Ce beau present se demonte ,

Et se mette a remotis.

Nature ayant la lecon,

Cupidon prit conge d'elle ;

Et sur le nouveau modele ,

Uhomme est forme de facon

Que le plus solide immeuble ,

Des Amans & des Epoux ,

Tij
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Desormais devient un meublc^'

Le plus mobile de tous.

Mais , tel etoit I'art divin ^

Que si I'aflFaire allongee ,

N'etoit a son apogee ,

On tournoit la vis en vain.

L'envoi ne pouvoit se faire.

Que rAmour de son cachet ,

Et du grand sceau de Cytherc ,

N'eut bien scellc le paquct.

L'homme etant ainsi forme ,

Le beau Sexe , en patience ,

Du notre enduroit I'absence ,

Et n'en fut plus alarme.

De ce qui rend infidele ,

L'absent ne fut plus porteur ;

Et toujours , avec la Belle ,

Marchoit le consolateur.

Chacune , dc se munir ;

Basque de courir sans ccsse ;

Beaux paqucts a leur addressc,

D'aller Sc de rcvenir.
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II n'est grele ou vent qui puisse,

Retarder iin tel envoi :

La Touriere, ni le Suisse,

N'eurent jamais tant d'emploi.

L'poux , sortant de chez soi,

Laissoit a sa chere Epouse ,

Nouvelle encore & jalouse.

Get otage de sa foi.

Le passe-temps des fillettes ,

Grace au consolanc hochet ,

Quand elles etoient seulertes ^

Ne souflFroit aucun dechet.

Vous noterez qu'k ce Jcu ,

Outre que celui qu'on tronque ,

Ne trouve profit quelconque j

U risque encor son enjeu.

Un depot de cette espece ,

Ne se laissoit pas sans peur :

Mais est-il ricn qu'on ne laissc ,

Ou Ton a laisse son ccEur?

Aussi plus d'un accident ,

Et plus d'un tour de firiponnc ,

Tiij
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Fit d'une adion si bonne,

( Repentir rhomme imprudent.

Chaque jour la negligence j

Ou Tappetit deregle ,

Coutoit cher a I'indulgence

De quelque Amant dcmeuble.

Le 6eau rameau d'olivier ,

Qui fait la paix du menage ,

Est par un mari volage ,

Prete , pour un jour entier.

Le soir , Hymen le reclame :

La nuit, s*il ne revient pas ,

Du Mari pres de sa Femme,

Figurez-vous I'embarras.

Par megarde, une autre fois,

Une Agnes , au lieu du v6tre ,

Vous en renvoyoit un autre ,

Ou vous perdiez deux sur trois.

Et bienheureux ceux qui surent

En ravoir encore un tiers I

Mille honneies gens en furent ,

Pour les gages tout entiers.
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A l'affut de ce burin ,

Une Mere de famille ,

Dans le cofire de sa Fille ,

Furetoit soir &" matin.

La Prude mal assistee ,

Dans scs besoins importuns ,

De la Belle accreditee ,

Escamotoit les emprunts.

Le Vieux Jaloux desole ,

Ne fermant plus la prunelle ,

Quelquefois , dans la ruelle ,

Trouvoit le drole isole :

Alors , ne vous en deplaise ,

L'impitoyable Vieillard ,

Sans scandale , &: tout a I'aise ,

Vous faisoit un Abaillard.

A SON galant eperdu ,

La Dame , avec un sourire ,

En etoit quitte pour dire j

Men ami
, je Tai perdu.

Aussi-tot , affiche enorme.

Par son nom, tout
s'y

nommoit :

Tiv
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Meme on y gravoit la forme

Du bijou qu'on reclamoit.

Que dirons-nous du chagrin,

Et de la rumeur affreuse ,

Que d'une grande Emprunteuse ,

Causa le trepas soudain ?

Les Cotnmissaircs poserent

Le scelle sur ses efFets :

Et sous le scelle resterent ,

Trente ou quarante paquets.

Messieurs les Interesses ,

Prives de tout exercice ,

Des longueurs de la Justice ,

Furent fort embarrasses :

Surtout ceux que la decence ,

Et rhonneur de leur etat ,

Reduisoit a I'impuissance ,

D oser faire aucun eclat.

Le Cavalier eflFrontd ,

Se plaint j tout haut , qu'on le vexe :

En fait juge le beau Sexe j

Qui crie a
I'iniquite,
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La procedure s'acheve :

Nouvelle opposition :

Enfin le scelle se Icve :

L'on fait exhibition.

Personne a la vcrite,

N'y sauroit trouver a mordrc.

La defunte avoit de I'ordre :

Tout est bien etiquete.

Gens de Cour , & gens d'affaires j

Gens de robe &: gens de rien ,

Abbes, & Reverends Peres,

Chacun retrouva le sien.

Aussi , n'est-ce rien au prix

De ce qu'une Messaline

Entreprit, alaruine

De Tempire de Cypris.

Chez elle etoient en fourrierc ,

Effets rares & communs :

Elle etoit la tr^soricre

De la caisse des emprunts.

Un beau matin
, haut-le-pie !

A son comptoir cUe manque :
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Madame emporte la banquc ,

Et fait raflc sans
pitie.

Amour &: galaiuerie ,

N*eurent bientot qu'a dechoir :

C'etoit une loteric ,

Y'mps billets blancs, ponr un noir.

Cu^iDON sentit Tabus.

Pour en prevenir la suite ,

Le Dieu fcvok bien vite ,

Vers la forge de Venus :

S'cn remit a la Nature ,

^

De leur commun interet.

D*ou nous dcvons tous conctur^j ,

Que tout est bien comme il est;.'

'Ir>a
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CHANSONS,
Air : De la Marche des Janissaires*

wL%LSTRUG, avec Chirac j

Vient de vuider son sac ,

De raisons ah hoc & ah hac ,

Pour me prouver en Grec ,

Qti'en moi la Nature est a sec j

Je ieur ferme le bee:

Je fais dans un picnic ,

Passer par Talambic ,

Six pintcs ric-a-ric )

JEt toujours dans Vamoureux choc

La vicloire rnest hoc.

Bon Buveur &: bon Cocq ,

Est-ce ctre si caduc ?

Chirac est done , ainsi c\\x'AstrUc j

Un oiseau de Saint Luc.



|ol CHANSONS.

Air I Dc la Frelane.

V iVE notre venerable Abbe

Qui siege a table mienx qu'au jube !

Le service etoit ma foi bien tombe :

Sanslui, le refedloire etoit flambe.

Son Devancier parloit Latin :

Cclui-ci se connoit en vin j

C'est un bon vivant ,

Nargne du Savant ! .

Qu'est-ce que la drogue qu'il nous vend ?

Du vent ,

Souvent.

Tout est mieux dans Tordre qu'auparavant.

L'Abbe , le Moine , le Frere servant ,

N'observent le silence qu'en buvant.

Jamais dc Careme , ni d'Avent :

L'Abbe les a mis hors du Couvent.

Dans ce bcl institut de son estoc ,

Chacun de nous vit ferme commc un roc :

Pas un de son froc

Ne feroit le troc ,

Pour tout Tor du monde en bloc.
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Tic toe ,
chic choc , eric croc!

"" "

Chantons Frcre Roc ,

En vuidant ce broc.

Vive notre venerable Abbe,

Qui siege \ table mienx qu'au jube !

Le service etoit ma foi bien tombe :

Sans lui Ic refedoire etqit flambe.

fOJ

M
'1
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Air ; De VOuvenure de BelUrophon,

AT RENDS tonfroc.

Ton sac & ton broc j

Sus ! Frere Roc ,

Vas faire le pieux escroc.

Dans le Dortoir ,

Tout est , ce soir ,

Au desespoir;

U y faut pourvoir ;

C'est ton devoir.

J'ai voulu voir

Notre reservoir ;

J*ai visite la cave & le saloif.

Tout le sale,

S*en est alle ,

Est avalej

Le vin de Condrieu ,

Nous dit adieu ,

Pere Matthieu

Blaspheme, au lieu

De prier Dicu.

Si
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Si ton retour n'est prompt ,

Tous nos Moines se damneront,

Prends ton minois ,

Humble & courtois ,

Ta doucereuse voix ,

Et le cordon de Saint Francois.

Le Sexe plein de charite

Pour la Communaute ,

Fournira de quoi mettre au pot.

Tends a propos ton esquipot j

L'aflFaire est de ton tripot j

Mais sois fidele au depot.

Le Diable

Etrangleroit

Qui rogneroit

Notre Prebendc respecflable j

Vas, reviens,

Et te souviens ,

Qu'un bon Frere Queteur vaut micux que centGardicns.

Tome ril. V
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PORTRAIT DU D1ABLE\

Xl a la peau d'un rot qui brule ,

Le front cornu ^

Le nez fait coinme une virgulc ,

Le pied crochu ,

Le fiiseau dent filoit Herculc ,

Noir & tortu ;

Et pour comble de ridicule ^

La queue au cu.

LA COMMERgANTE.
Sur TAir : De la Bequille du Perc Barnaba.

&UR les vaisseaux d*Amour ,

Commercante gentille,

Thcrcse mit un jour

Ses ganrs ea pacotille :

Helas I la pauvre fille

Pour tout gain n'attrapa ,

Qu'un grand coup de Bequille

Du Pcre Barnaba !

I Ce Couplet , qui esf excellent , est le seal que nous

ayons cru devoir conservcr d'une vingtaine de Couplets

que PiRON avoit composes , pour parodier le premier
Chai.t du Pocmc du Paradis Perdu d* Milton.
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2^2BBnBBEEBaBBBBESEBaSS3Sai

Sur TAir: Des Gris vetus,

XJe Chrysogon
'

Chantons Torgane.

Quel heureux poumoii,

Qnand il condamnc

Voltaire j Piron j

Et Crebillon !

Ponr le jargon ,

VoUaire est bon ,

Mais n'est, dit-il, au fond qu'unplagiaire j

Piron , Pradon ,

Tons les deux font la pairc j

Pour Crebillon ,

Ce n'est qu'un prete-nom.

La dessus le Cafe chaniaillej

On raisonne , & Chrysogon braille :

Tout fuit a la force du ton.

De Chrysogon ,

Chantons I'organe

Ec le poumon!

I BoiNDiir.

Vij
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Que sert la voix d un Salomon ,

Couvertc des cris d'un ane ?

Ainsi
, foible ou non ,

Cedcz, si non

Sa poitrine , comme un canon,

Vous decharge du galbanon.

De Chrysogon ,

Chantons Torgane ,

Et Ic poumon.

.%tanii^ i
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Sur I'air de Cahin - cahcu

'ANS ma jeunesse,

Cythere fut la Cour ,

Ou je fis mon scjour :

Sur I'echelle d'Amour

Jc montois nuit & jour ,

Et rcmontois sans cesse.

Aujourd'hui , ce n'est plus cela.

Serieux , & grave ,

Du regime esclave ,

Je lis Boerhave j

Descends dans ma cave ,

Et remonte cahin-caha,

Et remonte cahin-caha.

Sur I'Air : Comment /aire.

SLmes Saumaises , les Casaubons ,

Ne sont que de petits garcons ,

Aupres du bonhomme Gregoire :

Lui seul il en sait plus que tous.

Que sait-il? Me demandez-vous j

11 sait boire.

Viij
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TRIOLET.
iiiE JOLI Jour de Saint Michel

Fut nn des beaux joitrs de ma vie.

Que soit a jamais soleniid

Le joli jour de Saint Michel !

A genoux , devant son Autcl ,

Depuis douze jours , je m'ecrie :

Le joli jour de Saint Michel

Fut un des beaux jours de ma vie.

Ce jour il me tomba du Ciel ,

Douze pintes de Malvoisie ;

Un rare , & joli casuel ,

Ce jour la , me tomba du Ciel,

Mon Palais trouvoit bien cruel ,

De ne savourer que du Brie :

Ce jour , il mc tomba du Ciel ,

Douze pintes de Malvoisie.

Du Cap aux rives d'Archangel ,

De la Chine a la Virginie ,

II ne croit que du vin tel quel ,

Du Cap , aux rives d'Archangel.
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Du Tage meme ,
a I'Archipel ,

Trouvez-moi table mieux fournie ,

Du Cap ,
aus rives d'Archangel,

De la Chine a la Virginie. ^

Vive , &r plus suave que mie! ,

Du gout elle passe au genie ;

Voltaire ne boit rien dc tel ,

Vive ,
& plus suave que micl i

Aussi n'est-il qu'un Arc-en-ciel,

Et je suis ttoile accomplie ;

Vive , & plus suave que miel ,

Du gotlt elle passe au genie.

MuET , triste , & materiel ,

Me voila redevenu Pie;

J'etois un Bourguignon sans set ,

Muet, triste , &: materiel :

Le piot, beaume udiversel,

De Pie ^it I'etymologie.

Muet, triste &: materiel.

Me voila redevenu Pie.

Il me vcnoit du bcl Hotel ,

Que la France vous edifie :

V iv
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En fussiez-vous I'Hote eternel,

De ce.jioble &c snperbe hotel !

En style simple &: naturcl ,

MoNShiGNbUK , je vous remcrcic ,

Le joli jour de Saint Michel ,

Flit tin des beaux jours de ma vie.

Sur TAir : LejoUjcu d'Amour,

jiTSlH , le joli sejour 1

Prince de Visapour ,

Vous ne Tauriez pas , pour

Toute rindc.

Dans le mcme enclos ,

Se trouve Paphos ,

L'Isle de Naxos ,

Et le Pinde.

Ah , le joli sejour > &c.

^
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Air a Boire,

-tSLMOUR, adieu pour la dcrniere fois.

Que Bacchus , avec toi , partage la vidoirc :

La moitie de ma vie a coule sous tes loix >

J en passerai le reste a boirc.

Tu vouiro's m'arreter en vain ^

Nargue d'lris &c de ses charmes !

Ton funeste flambeau s'est eccmtdansmeslarracsj

Que telui dc mes juurs s'eteigne dans le via.
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Sur I'Air : Amant j votre honheur.

V ENUS a moifts d'attraits

Que celle qui m'cnchante ,

Le Printetns est moins frais ,

L'Aurore moins brillante :

Que sa chaine est charmantc I

Mais , comment Tengagcr ?

L'Ondc est moins inconstante ,

Et Ic vent moins leger.

L'Amant le plus parfait ,

N'a point de privilege j

Qu*il soit jeune & bien fait,

Que , sans cqssq , il I'assiege ,

Merite,ni manege

N'ont pu la reformer :

Comment la fixerai-je ,

Moi qui ne sais qu aimer?

N'iMPORTE i
mon amour

Va I'attendre au passage j
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Et
,

si du sien
,
un jour

J'obtiens le moindre gage,

D'un siecle d'csclavagc,

J'aurai re^u le prix ;

Et c'est , sur la Volage ,

Toujours autant de pris.

Air tcndre.

^ANS quelle ennuyeusc indolence ,

Ai-je vecu jusqu'a ce jour !

Ah ! la plus douce indifference

Vaut-elle le plus triste amour ?

Non, dusse-je cssuyer Ics rigueurs de Silvic,

L'ingrate aura su m'enflammcr.

Je lui dois le plaisir d'aimer :

Jc I'aimerai toute ma vie.
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Air : Jupin de grand matin*

1-/E PETIT air badin,
Ce transport sondain

Marque un mauvais dessein :

Tout ce train
*

Me lasse a la fin :

De dessus mon scin ,

Retirez cette main.

Que fait I'autre a mes pieds I

Vous essayez
De passer Ic genou :

Etcs-vous fou ?

Voulez-vous bien finir
, ^^oH

Et vous tenir !

11 arrivera , Monsieur ,

Un malheur.

Ah , c*cst trop s'oublier !

Je vais crier :

Tout me manque a la fois \

Et force , & voix ....

En entrant avez-vous

Tire du moins , sur nous ,

Lcs verroux ?
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CHANSON A PIBRAC,
CA^i; qui U Pocte CahuzAC etoit dans Its remedes,

& remettoit le payement sur U produit de sa

Tragedic de Warwick ,
dont on faisoit alors Us

repetitions,

Sur TAir : D*Astruc avec Chirac,

1--E PAUVRE Cahu^ac
^
j

N'eut jamais , cher Pibrac ,

Malle , valise , ni bissac :

Tu prcnds soin d'un blanc. bcc

Qui ne paira jamais qu'avec

Une salamalec.

En depit du Public,

Rimer est son trafic :

II te legue Warwick, - -

Warwick se donne a la Saint Roch *
;

1 La premiere Piece de vers qu'il publia en arrivant

de sa Province , est intitule : Adieu aux Muses. U y parlc

de moi avec un grand mepris.

2 ^ se donna en efFet ce jour-lil , pour la premiere 8c

dcrniere fois.
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Mais pent du premier choc /

Tomber , & suivre au croc

Des Francs le premier Due
*

,

Et deux mois avant la Saint Luc,

Voila le legs caduc.

' ' I II
^

. II. , I. . ! .1 . p.. I
I

I i^ ^11 ! m

I Pharamond , premiere Tragedie dc cet Auteur,

quin'eut qu'un^ ou deux representations.
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CHANSON DE SOCl^TJE.
Air : De la Calotte,

C^ELEBRONS notre Hotesse,

Chez qui les Plaisirs, les Ris &Ics Jeu:if ,

Loin de la sombre Sagesse ,

Semblent etre chez eiix.

Loin d'elle , la tendresse ,

Qui tient de la tristesse !

D'un ami sans calotte
,

La Folette diroit du mirlirot :

Des grelots , &: la marottc

Seront seuls de Tccot.

Cher ami , qui vas

A ses repas ,

Si tu fais cas

De scs appas ,

Ne manque pas

D'avoir des rats :

Tu lui
plairas.

Celcbrons notre Hotesse,

Chez qui les Plaisirs, les Ris Sc Ics Jcux

Loin de la sombre Sagesse ,

Semblent etre chez eux.
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BOUQUET,
AM. LECOMTEDES. F.

Pour le jour de sa Fete,

Sur TAir : Des Triolets.

\^ELEBRONS la Fete aujourd'htii

Du bon Saint que tout le monde aime!

De notre unique &: cher appui ^

Celebrons la fete aujourd'hui,

Le verrc a la main , devant lui ,

Lui versant rasade a lui-meme ,

Celebrons la fete aujourd'hui

Du bon Saint que tout le monde aime.

C*est-la vraiment un Bienheureux,

Digne qu'on le fete a la ronde ;

11 est Tobjet de tous les vceux :

C'est-la vraiment un Bienheureux.

Pour niche , content &: joyeux ,

II a Ic coeur de tout le monde :

C'est-la vraiment un Bienheureux,

Digne qu'on le fete a ia ronde.

AUSSI-TOT
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AussiTOT que vous Tinvoqiiez,

\\ fait miracles par centaines :

D'aide jamais vous ne manquez,

Aussitot que vous Tinvoquez ^

Et non pas ces Saints requinques ,

Qui vous font faire de Neuvaines.

Aussitot que vous I'invoquez ,

11 fait miracle par ccntaine?.

De bien des maux le Saint guerit,

Et surtout de TindifFerence :

Belles , qu'il aime , & qu'il cherit ,

Le Saint de bien des maux guerit,

^levez vers lui votre esprit !

Vous en ferez Texperience.

Le Saint de bien des maux guerit :

Et surtout dc Tindiffcrence.

"%*

Tomi Vll. X
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A MADAME DE TENClN^

Sur I'Air : Laisse^ paitre vos betes,

feERGERE *, ta houlettc

De tes betes fait le bonheur :

De Circe la baguette

Lui fit bien moins d'honneur.

On sait le mal qu'elle en faisoit.

En bete, quand il lui plaisoit ,

,
L'homme eUe metamorphosoit.

Des betes , au contraire ,

Qui broutent sous ton ceil benin ,

Ta houlette a su faire

Plus d'un homme divin.

1 Madame de Tencin appeloir sS Betes , les beaux

Esprits qui diuoient chez clle deux fois la semaine.

2 Ce Couplet fut mis sur un cran, ou la Dame
ctoit representee en Bergere , conduisant , pour trou-

peau , son cerclc de Beaux-Esprits , qui, sur ses pas,

alloient paitre au Sacre Vallon.

ti
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L E M I R O I R '.

Air ; Dc Joconde,

jlYIiroir officieux , jc doi

T'aimer toute ma vie.

Je possede , graces a toi ,

La charmante Sylvie ;

Et je te regarde , en ce jour ,

Comme un Dicu tutelaire ,

<^m fait pour moi plus que 1'Amour

N auroit jamais pu faire.

MiROiR , plus peintre que La Tour ,

Plus prompt &: plus sincere :

Et vous mes TVumeaux tour-a-tour ,

Repetez, ma Bergere :

Croyez que jamais vous n'aurez

De plus parfait modele ;

Et que plus vous I'embellirez

Plus vous serez fidele.

I J'avois chez moi un Miroir, dont les ornemens

antiques etoient estimcs j une Dame, tres-jolie,voulut

Ic voir , & je lui donnai ces trois Couplets.

Xij
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Glace ne faites votre eflfet

Qu'en faveur de ma Belle:

Obscure pour tout autre objet ,

Ne representez qu'elle.

Par le meme art, en ma faveur ,

Et contre votre usage ,

Puissiez vous, ainsi que moncoeur
^

Conserver son image I
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AM. LECOMTEDE M***,

Mn lui envQyant j pour trennes ^ une Poupee j

haute d'un pied, repre'sentant une Demoiselle bien

Co'effee & bien habille'ea. la mode*

Sur I'Air: Avei-MOus vu che\ RigaudyCeHeros,

jlVAonseigneur , dcs gens rironc ,

Etdiront;

Ah ,
la plaisante equipee !

Presenter a rhommefaitj

Et parfait ,

Pour etrenne , une Poupee !

jMais soyez comme les Dieux;

A Icurs yeux ,

Irus offi-ant sa besace ,

Offre autant , peut-etre plus,

Que Cresus ,

OflFrant tout son or en masse.

Ce Colifichet Poupin ,

Pour Binbin,

Xii;
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N'est pas , non ,
si peu de chose^

Qu'il ne croye , au Grand Mogol
Faire un vol ,

Quand pour vous il en dispose.

JoUEZ avec , sans facon :

Pourquoi non !

X'Aigle est-'il totijours aux nues \

Socratc I'Athenien ^

Jouoit bien

Aux osselets par les rues.

Il n'en a pas moins ete

Repute , V

Comme vous
,
un hommesaget

EtjCe qui nous rend plus forts,

C*est qu'alors

II avoir deux fois votre age.

Entre nous
, philosophons ,

Plus a fonds ,

Et definissons les hommes ,

Aussi bien les bonnes gens ,

Du vieux temps ,

'

' "'

Que ceux du siede ou nous sommcs.
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Les hommes , Geants ou Nains ,

Sont Binbins :

Des Pirons , jusqu'aux Pompees ^

Lauriers, & sceptres, & tas

De ducats :

Tout cela franches Poupecs !

Sous le pinceau peu commura

De le Brun ,

Voyons rcvivre Alexandre;

Et dans Babylone entrant y

Se carrant ,

D'avoir mis I'Asieen cendre.

SuR son baton triomphal ^

Comme un pal,

Une vidoire est eampee r

De ses travaux tout le fruit ,

< Se reduit ,

Au gain de cette Poupec.

Par-dessus toutcs , ma foi,

Selon moi ^

Une Poupee amnsantc ,

X iv
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Ccst celle que d'une main

De Binbin ,

L'enfant aile nous presentc.

Cette Poupee aux yeux doux ,

Fut pour nous ,

Formee a I'instar de cclle ,

Que , d'une pierre Pyrrha

Figura ,

En la jetant derriere ellc

Elle ne fit de Jupin

Qu'un Binbin s

Qu'un Binbin du fils d'Alcmenc :

Le Pupille de Chiron ,

Nous dit-on ,

Pleura neuf mois pour la siennc.

Elle etoit du bon faiseur ,

MONSEIGNEUR:

Le mien n'est qu'une pecorc :

Cette autre parle &c se meut ,

Tant qu'on veut ;

Et plus qu'on ne veut encore.
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KuE ,
elle auroit brillc micux ,

A vos yeux :

Par un trait de sa science j

Que la miennc ,
en scs atours

Des bons jours :

Mais un peu de patience.

QUAND le temps qu on vous loucta

Finira ;

Je vous jure ,
& vous proteste ^

Qu^on verra pour Idrs aussi

Celle-ci ,

Parler , danser , &: le restc



55 CHANS O N S,

DIALOGUE
ENTRE FLORE ET MA MUSE,

Accompagnant un Bouquet^ presente a Madame ***.

Sur I'Air : Reveille^^-vous Belie endormie,

Flore.

EVEiLLEZ-vous, MusE endormic ,.

Reveillez-vous , voici le jour ,

Ou, tons les ans, cbez Uranie >.

Vous devez faire votre cour.

M A M u s E

Eh songez-vous seulc a suffirc

Au soin qui semble vous prcsser :

Vous impatientez Zepbyre :

Allez-vous fairc carcsser*

F L ORE.

Comment? Quelte etrangc manic t

J'avouerai mon etonnement.

Quoi, vous adorez Uranie ,

Et voila votre empressement if
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MA Muse,
MAis , de quoi s'agit-il encore ?

Flore.
D un bouquet : vous le savez bien.

MA Muse.

Qui sait mieux en faire que Flore i

C'est son metier plus que Ic mien.

Flore.
De toutes les deux c'est I'aflFaire :

Mes enfans doivent le former :

Mais vous savez , que d'ordinairc,

C'est aux votres a Tanimer.

M A M U S E.

Vous en parlez bien a votre aise :

Mais vous comptez envain sur mcM.

Flore.

J'y compte, & ne vous en deplaise,

Vous partagerez mon emploi.

MA Muse.
Les enfans sortent de ma veine ,

-

En petit nombre ,
& lentement j

Au lieu qu'on vous ert voit sans peine

Prodaire millc en un moment.
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Flore.

Oui i mais quelle est leur destinee I

MA Muse.
De plairc a tons en paroissant*

Flore.
lis nc viveiit qit'une journee i

MA M u s Ei

Et les itliens meurent en naissarit*

Flore.
N'iMPORTE i le devoir exlge

Dqs vers de Vous , bons ,
oii mauvais*

MA Muse.
Le devoir , selon moi ,

n oblige

Qu'i ce qu'on fait avec succes.

Flore.

QtJOi ! tout oiseau doit done se tairc,

S'il n'est Rossignol ou Pincon l

Pour ne pouvoir etre Voltaire ,

Faut'il n'oser etre Piron J

MA Muse.
La maxime est juste , &" je Taimc *,

Surtout, a propos de Bouquet 5 r

Genre , ou ce grand Voltaire memc ,

Essaieroit en vain son caquet.
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Flore.

Que vos vers soient pcu digne d'elle y

Du moins vous aurez entrepris.

MA Muse.

Pour lui vouloir prouver mon zeic ,

M'irai-je attirer ses mepris ?

Flore.

Crains-je un desagrement semblabic,

Qiiand je tache d'orner son sein ,

Dont la blancheur incomparable

Efiaceroit lis & jasmin ?

MA Muse.

VoilA vos enfans bien a plaindrc I
,

Assis au trone des Amours !

Tandis que les miens ont a craindre

Le moins honore des sejours.

Flore.

J'iROiS ou le devoir m'invitc ;

Au risque d'un mepris plus grand.

MA Muse.

Tous cc que je hais , je Tevite :

t chacun fait comme il Tentend.
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Flore.

Vous aimez done bicn qu on vous flattc ?

MA Muse.
J*aime Ics soins recompenses.

Flore.
Oh , vous etes trop delicate !

MA Muse.
Et vous ne I'etes pas assez.

Laissons-lA des debats frivoles.

Portez-Iui des fleurs a foison ;

Et rapportez lui mes paroles j

Vous verrez que j'avois raison.
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REMERCIEMENT,
A LA BELLE DUCHESSE DE***,

Qui me fit present ^ le jour de VAn^ d une Ecrhoirc

de beau Japon j garnie d'or.

Sur TAir : Je ne sais comment findiquer,

J'ouvRE ma gentille ^critoire:

Pour chanter, sur un nouveau ton '
,

Le velours^ la rose, & I'ivoire

De la main qui m'en a fait don.

Oiseau , sans bee au visage,

Dont notre ccEur est la cage ,

Vole ici 1

Et tirc-toi de I'ailc

Une plume pour elle.

Grand-merci.

Cette plume est des mieux taill^es.

Venez maintenant toutes trois ,

I II etQk de h corapositiQU de.M. PvOXti^.
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Beautes a nnd deshabillees ,

Graces , voyons-nous quelquefois !

Une fois versez pour rire

Uencre dont je vais eerire

Mes Chansons ;

Doucement, point d'esclandrc I

Gardez-vous de repandrc.

Commencons >

CoMME de nous le Ciel dispose !

Comme un caprice du Destin

Fait naitre souvent une chose ,

Loin du lieu qui verra sa fin I

Un bijou rare & fragile ,

Petri de la fine argile

Du Japon :

D*un des bouts de la terrc ,

Vient sur le Secretaire

De PiRON,

De mepris pour toi, tu I'accuscs ,

Pour t'avoir mise entre mes mains j

Elle te rend utile aux Muses j

J'ecris pour elle , & tu te plains !

Benis
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Benis ses loix absolues ,

Qui font que tu contribues

Aux moyens
De porter son image

Jusqu'au lointain rivage,

D'oii tu viens.

Je crois , au-devant de ma plume ,

A CCS mots , te voir avancer :

Le feu d'Apelle en moi s'allume i

Mais gardons-nous de rien tracer.

Menageons le front modeste

De cette Beaute celeste

Qui m'entend :

Et de plus , cette image ,

Doit-elle etre Touvrage

D'un instant >

Un siecle , a ce qu'on dit, prepare

La pate dont on te forma :

Et voici I'objet le plus rare

Qui soit de Rome a Panama.

Je devoue a sa peinture

Tout le temps que I'Hiver dure ,

Et pretends

. Tome FIL Y
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Mettre Tocuvre en lumierc ,

Comme une fleur premiere

Du Printerns.

ZipHYRE alors ouvre ses ailcs.

Je lui confierai le portrait :

L'instruisant des suites cruelles ,

Qu auroit un regard indiscret.

Tiens , dirai-je , enfant d'^ole ,

Fcrme les yeux , & t'envole

Promptement :

Si tu veux a ta Flore

fetre fidele encore ,

Un moment.

"^^
ZJi.Cl Z'- --;
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POUR UN ENFANT,

Ji^presentant VAmour ^ & offhant a M, U Comtt

^^ ^^
^ pour Bouquet ^ lejour de sa Fete, unpot

de Myrte , dc la part de sa Mere,

Sur I'Air : Vos yeux j aimable Themire,

JoLi Dauphin de Cythere ,

Bel Amour aux yeux fripons ,

Me dit, I'autre jour, ma Mere,

Montre que tu les as bons ,

Tiens , preiids ce petit
Arbuste ,

Et I'offre a qui tu voudras:

Mais vois clair , & sois bieii juste ,

Dans le choix que tu feras.

CoMME Tolive a Minerve ,

Le myrte m'est consacre ;

Celui-ci , je le reserve ,

Pour un mortel adore :

Son feuillage , un jour de fete ,

Entrelasse d'olivier ,

Orne encore mieux sa tete ,

Que le pampre , &: le laurier.

Y
ij
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En Juge , & temoin fidele,

A qui je rends grace encor,

Paris, comme a la plus Belle,

Me donna la pomme d'or :

A rhumain le plus aimable

Du Royaume , ou nous voil^,

De meme , en juge equitable ,

Presence ce Myrte la.

Des qu'on le destine a Thommc ,

Le plus aimable de tous ,

Comme a Venus fut la pomme ,

CoMTE , ce myrte est a vous.

Deja je la vois sourire ,

A mon choix judicieux j

Et puis qu'on aille encor dire ,

Qu'Amour n'a pas de bons yeux I
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MADAME ***, A M. LE D***.

Sur I'air : Jean^ faut-il tout vous dire ?

Jltj.01 qui croyois Jnsqu a ce jour ,

En prononcant le mot d^Amour,

Prononcer un blaspheme :

Je ne reconnois plus mon coeur ,

Ce mot qui m'avoit tant fait peur ,

Vla-t-il pas que je Taime !

J'aurois refuse mille fois

Mon coeur a qui m'auroit , je crois ,

OfFert le diademe :

Daphnis ne m'offre qu'un bouquet

De lavande &: de serpolet ;

Vla-t-il pas que je I'aime?

On me disoit que ce Berger ,

Pour nous plaire & nous engager ,

A plus d'un stratageme :

Je jurois encore aujourd'hui ,

D'etre aveugle &: sourde pour luij

Vla-t-il pas que je Taime I

Y
iij
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Je suis de celles qu'il aima ,

Comme de celles qu'il charma ,

Peut-etre la centieme :

Fuyons ce dangereux Garcon :

Fuyons-le I c'est bien dit : mais bon !

Vla-t-it pas que jc Taime !

Ah , qu'il fait bien tout ee qu'il fait I

Surtout , du jeu du flageolet ,

II a le don supreme.

C'est un beau don , que ce don la ;

Mais , qu'avois-je aflFaire a celal

Vla-t-il pas que je I'aime !

Partout on vantoit son savoir ,

Tant qu'a la fin j'ai voulu voir

Les choses par moi-meme :

Je ne pretendois que I'ouir:

Et qu'un instant m'en rejouir.

^
TVla-t-il pas que je I'aime I

Je Taccompagnois tout au mieux , ;

Fredonnant a I'envi tous deux ,

D'une justesse extreme :
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Le Duo charmant acheve ,

Helas , qu'en est-t-il arrive I

Vla-t-il pas que je I'aime J

En chantant , je n'eus pour objct

Que reconnoissancc & resped :

Tel etoit mon systeme j

J'cn avois prevenu Piron :

Mais , tant folle soit sa Chanson ,

Vla-t-il pas que je Taime !

Air : De Joconde,

C/ONNOissEZ-vous sur I'Helicon

L'une & I'autre Thalie ?

L'une est chaussee , &: I'autre non j

Mais c'est la plus jolie.

L*une a le rire de Venus ;

L'autre est froide &: pincee :

Honneur a la Belle aux pieds nuds j

Nargue de La Chaussse^

Y iv
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COMPLAINTE
DE DOM FLORESTAN,

Chevalier de la Cour du Roi Perce - FORET ,

a sa belle Infante.

Sur I'Air : Oil eies-vous y Birrhene mon ami \

jUe chain es d'or, garotte noblement ,

Un Paladin, les del ices dcs Gaules,

Preux Chevalier , franc & loyal Amant ,

Jetoit en Tair ces piteuses paroles :

Ou tes-vous , Infante , mon sonci !

Ou etes-A^ons , la moitie de mon ame !

Et nuic & jour , a voiis je songe ici :

Et de detresse
, y songeant, je me pame.

Zephyr, mon scul &: fidclc courrier,

Vous puisse-t-il bicn rapporter mes plaintes !

Vous avoueriez que jamais Chevalier

Frappe ne fut de si rudes atteintcs.

En m'eveillant , je vous vois le matin ,

Seulette au Ht , fraiche
, belle & friande ,

Etendre en haut vos deux bras de satin ;

Helas I a peu que le coeur ne me fendc.
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Je vous entends, qui m'appelez tout bas,

Vous enrhumant le soir ,'a la fenctre :

La nuit sc passe ,
&: je ne parois pas.

De trahison , vous m'accusez peut-etrc J

Ah ! ce penser , chere Amie , est , dc tous ,

Celui qui plus me depire & m'afflige I

Je m'ecriois d'abord : ou etes-vous !

Et maintenant, je me recrie : ou suis-jel

Dans le pourpris d'un tenebreux donjon ,

Un Negromant me retient comme en cage :

Jour , ni demi , sur ce tristc horizon ,

Ne me luiroit, sans votre chere image.

Pour chevaucher, & par monts & par vaux,

Et pour jouter a I'honneur de m'Amie ,

De quoi me sert d'avoir vingt beaux chevaux,

Des pieds faisant feu dans mon ecurie J

De Cupidon , j'ai deux portraits vivans ,

Courants deja , sautants comme des Basques :

Je baiserois ieurs visages rians ,

Oii je nc vois que de serieux masques.

J'ai Aqs hotels, dont un tout neuf encor,

Et des jardins qu'on ratisse ,
&: qu'on beche.
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Mon nom devant , s'y lit en lettres d'or :

Et ma personne ici languit & seche.

Si bien que j'ai palais, jardins, chevaux ,

Dame, a laquelle , en beaute le jour cede >

Fins Guisiniers &: bons vins de Citeaux :

Enfin j'ai tout , &: rien je ne possede.

Je vous regrette aussi , mes ifecuyers ,

Tranchans si bien , si bien cbassans a table >

Et des levreaux , par vous , pris aux foyers ,

Eflfrontement vous reservant le rable.

Que n'ai-jc au moins [ ce seroit plus que rien]

Mon bon faiseur de vers &: de harangue ,

BiNBiN , mon Nain , par fois jouant si bien

De la machoire , &: du plat de la langue I

Mais , je le vois Cavalier excellent ,

Pour son Pegase ayant un hippogrifei

Sur les talons du Mercure-Galant

Semant en Tair fenigme & Logogriphc.

Vous a qui j*ai plus tenu que promis ,

Gentils Varlets , & Convives fideles ,

Plaignez mon sort , Pastoureaux mes amis,

Ainsi que vous , aimables Pastourelles.
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* " ' - !- . . .. ^-.I -. , 1^

Au sujet des sorties faites par J. J. RousSEAU

de Geneve^ conire nos Poetes & nos Masidens.

Sur I'air : Des Praises.

S OS LuUis & nos Rameaux ,

Sont des esprits opaques ,

Des ignorans & des sots :

Ainsi Ta dit, en deux mots,

Jcan-Jacques j Jean-Jacques j Jean Jacques.

De NOTRE Helicon les eaux

Ne sont que des cloaques :

Nos Cignes , que des Crapaux ,

Ainsi Tatteste , en deux mots ,

Jean-Jacques j Jean-Jacques j Jean-Jacques,

Aux beaux Arts , bien a credit ,

Peuple Francois tu vaques j

Tout succes t'est interdit ;

En deux mots ainsi Ta dit

Jean-Jacques j Jcan-Jacques y Jean'Jacques,

Des deux Rousseaux ^ dont jamais

L'un n'aura fait ses Paques ,

Le plus fameux , desormais

N'est plus Jean-Baptiste j mais

Jean-Jacques j Jean-Jacques j Jean-Jacques*
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Au sujet du beau Reglement de VAcadimie
_, portam

qiion naccordera de place qua ceux qui la dc"

manderont.

Sur Taif : Fl done, Bastlen , songe^y Hen j est-ce

que ^a se demande.

Jr Ais , rcfais & perds bien des pas ,

Flatte, gueuse, mendie.

Si tu veux entrer dans le cas

Dc Francoise m'Amie '
!

Elle met a ce prix le don ,

D'line faveur %\ grandc ,

Et ne trouve ni beau , ni bon,

Le mot de la Friande ,

Qui disoit a Bastien : fi done I

Est-ce que ca se demande ?

1 Cas de m'Amie Franpise, pOUr dire, Academk Fran-

foise^ est une antistrophe polissonne , mise en usage

par Malezieux, dans la reception de Polichinelle.



chansons: ^4r%

Sur I'Air: Vous en
vencifj,

V ous buttez a FAcademie :.

Vous n'avez ni gout, ni genie;

Et la Langue vous ignorez :

Vous en screz ! vous en serez !

Ah I jc vols bien que vous en serez ;

Que vous en serez.

Air : J*ai mis mon vcrre.

JTardon, Messieurs du Parterre,

Si je prends un vol trop haut !

Ce^n'est qu'un vol , terre-a-terre , bis,

Qu'il vous faut.

5s
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i iinii i iiii| iiiiniiwiiiiii

Sur lapremiere SjemiramiSj Tragedie deM.de V

Sur TAir : Varls est au Roi.

i^LASPH^MES nouveaux ,

Vieux didons devots,

Hapelourdes , pavots ,

Et brides a Veaux ,

Que n'a-t-on pas mis

Dans Semiramis .<* ^.>^.,*.,;.

Que dites-vous , Amis ,

De ce beau salmis ?

Mauvais revc,

Sacre glaive ,

Billet , cassette & bandeau :

Sot Oracle ,

Faux Miracle ,

Pretres & Bedeaux ,

Chapelle & Tombeaux^

Blasphemes nouveaux ,

Vieux didtons devots ,

Hapelourdes, pavots,

Et brides a Veaux,



Que n'a-t-on pas mis

Dans Semiramis ;

Que dites-vous , Amis ,

De ce beau salmis J

Tous les Diables en I'air ,

Une nuit , un eclair ,

Le fantome du Fcstin de Pierre ;

Bruit sous terre.

Grand tonnerre ,

Foudres &: carreaux ,

fetats generaux :

Blasphemes nouveaux ,

Vieux didons devots ,

Hapelourdes , pavots

Et brides a Veaux.

Que n'a-t-on pas mis

T)2Lns Semiramis ;

Que dites-vous. Amis,

De ce beau salmis ?

Reconnoissance au bout ,

Amphigouri partout

Inccste , mort aux rats
, homicides

Parricides ,

Matricides ,
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Bel imbroglio ,

Joli qui-proqiio.

Blasphemes nouveaux ,

Vienx didlons devots ,

Hapelourdes , pavots ,

Et brides a Veaux j

Que n'a-t-on pas mis

Dans Semiramis <*

Battez des mains , Amis ,

A ce beau salmis.

Autre;, sur la premiere repre'sentadon de la secondc

Semiramis de M. de F.,

Meme air,

E n'ai rien omis ,

Enfin j'ai tout mis

Tout mis & tout remis

Dans Semiramis i

Aussi , chers Amis ,

Le divin salmis ,

Passe par le tamis

N'a plus d'ennemis.

Mauvais
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ijj^

Mauvais reve ,

Sacrc glaive ,

Billet, cassette & bandeau;

Logogriphe ,

Grand Pontife >

Chapelle & Chateau ,

Fauteiiil & tombeau 1

'

Je n'ai rien bmis >

Enfin j'ai t6ut mis ,

Tout mis &: tout remis ,

Dans Semifamis ;

Aussi J chers Amis ,

Le divin salmis ,

.O'vo .fasse par le tamis

N'a plus d'ennemis.

FiLS , (Edipe a demi ,

Premier charivari ;

Revenant ,

^tonnant

Le Parterre : J

Bruit sous terre , 1
*

Gtknd tonnerre,
j

Le meme fracas ,

Deux Ades plus bas.

Tome FIL Z
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Jc n'ai rien omis ,

Enfin j'ai tout mis ,

Tout mis &,tout remis
,
&c. &c.

Sentences de Pibrac ,

Traits a la Bergerac <

Pamoisons ,

Trahisons ,

Homicides ,

Parricides ,

Matricides ,

Jolis qui-proquo ,

Bel imbroglio.

Je n'ai rien omis ,
&c. &:c. &rc.



,
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DIALOG U E.

A POLL ON &: UNE MUSg.

Sur I'air <:/<; la Confusion,

\jfuE je vois d'abus ,

De gens ihtrus ,

Ici^ ma chcrc piiuma in o'j<^

Depqis quarante dns ,

Qu'cn pourpoint j'ai couru les champs I

D*ou nous est venu cc temeraire,

Qu'on nbmme K..I

La MSfi4 -.

Joli Sansontiet ,

Bon Perroquct

Des la lisiere ;
-

Le petit friponuiiiJir;-

Eut d'abprd le voldu Gbapon.

Z
ij
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A P O L L O N.

Par ou commenca le temerairc ?

Repondez ma chere.

La Muse.

.-' Tout jeune il voulut

Pincer le Liith

Du bon Homere ;

Et ressembla fort

Au bon Homere quand il dort.

'Apollo n. .

Que fit ensuite le temeraire?

Repondez ma chere.

izr^L.:. L A Mu S E.

Maint Drame pille ^-r-'^^^

Et r'habille

A sa maniere :

ToujoLirs ctaye ,, ,
,

D'un Parterre bien soudoyc
'

A p o L L o N.

Que fit ensuite le temeraire ? '-'

Repondez , ma cHerCr - ^^'^

i
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La Muse.

L^'histoire d'un Roi ,

Qui , par ma foi ,

N'y gagne guere ;

Car il y paroit ,

Aussi foil que I'Ecrivain Test.

A p o L L o N.

Que fit ensuite le temeraire ?

Rdpondez , ma chere.

L A M u s E.

De son galetas ,

Sejour des rats ,

On I'ouit braire :

Messieurs , )e suis tout j

C'est ici le Temple clu Gout, '^ ^

A p o L L o N.

Que fit ensuite le temeraire I

Repondez , ma chere*

L A M u s E.

Une Satire , ou

Ce maitre fou

Zi
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Gaiment
s'ingere ,

D'etre en ce pays ,

Votre Marechal des
logis,

A p o L L o N.

Que fit ensuite le temeraire?

Repondezj ma chere.

L A M u s E.

Quoiqu'inepte &: froid ,

Ec
qu'il nc soit

Macon
, ni Pere ;

II ne fit , un temps ,

Que des Temples & des Enfans.

A p o L L a N.

Ce
style d'Oracle me fatigue;,

Tirez-moi d'intrigue.

La Muse.

Cc rare j&crivaia

Y\x.\Orphain,

"VEnfant Prodigue ^

Et des Temples ^ pour

VAmlucy la Gloire & VAmoast^
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A p o L L a N.

Ces Temples que je les considere t

Montrez-les, ma cherc.

La Muse.

Us sont tons la-ba$,

LiVres aux rats

A la ponssiere.

Le Dieu de rEnniii

'Lcs occupe seul aujourd'bui

A P O L L O N.

Que fit ensuite Ic temeraire i

Poursuivez, ma chere.

La Muse.

En un bloc il mit

L'Ame, L'Esprit

Et la Matiere.

Condamnant I'Eerit ,

Themis
, une allumette en fic

A p o 1,1^ ON-,, ..

Que firencore|Ie ternerajrer

Rcpondez ^v^tf^^he^^

i$9

Ziv
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L A M u S E.

Mainte Epitre , un peii ,

Dignc du fen ,

Trop familicre ,

Ou le drole osa

Tranclier du petit Spinosa^

A p o L L o N.

Que devint alors le temerairc ,

Dites-moi , ma chere i

La Muse.

Tapis dans un coin
,.

Un peu plus loin

Que la frontiere ,

Quand PEcrit fiamboit ,

A la flammc il se deroboit.'T

A p o L L o N.

Que fit ensuite le temeraire ?

Repondez, ma chere.

La Muse.

II fit le mechant ,

Le chiencoucharitf>
^^ 3"9

Le fcfraiilaire
*,

-iO
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Et selon le temps ,

Montra le dcrriere ou les dents.

A P O L L O N.

Que fit ensuite le temeraire ?

Repondez , ma chere.

La Muse.

Le reveur en fat,

L'Hommed'i&tat,

Le debonnaire ,

Le beau courtisan ,

Le Charlatan , le geai du Paon.

A p o L L o N.

Que fit ensuite le temeraire I

Repondez , ma chere.

L A M u s E.

Voulant de Newton j

Prendre le ton ,

Sur la lumicre ,

Son mauvais propos ,

La replongea dans le chaos.

A p o L L o N.

Que fit ensuite le temeraire ?

Repondez, ma chere.
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La Muse.

If vendit en Cour ,

Par nn bon tour

De gibeciere ,

Deux fbrs en un an ,

De ropium pour du NanaR.

A p o L L o N.

Que fir ensuite le temeraire ?

Rcpondez , ma chere*

L A M u s E..

Hindisposa,

Scandalisa ,

L'Europe entierc ,
"'"^

Changeant en P.....
''

La Pncelle de Chapelain,

Apollo n.
'^^

j

Qiie fit encore le temeraire?
.

Repondez , ma chere^ ,

La M u s e^ gj

N'ayant phis maison ^

Sous rhorison , o -\ '>rjO

Trou ^ ni chauinierc '^
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Partout sans avcq ,

11 dcmeura sans feu ^ ni lieu.

A p o L L o N.

Qu'est done devenu Ic t^meraire ?

Achevez , ma cherc.

La Muse.

'lEn pays perdu ,

II a pendu
La cremaillere *,

Mang^ son gigot ,

Et s'endort sur la Sceur-du-Pot.

A P O L L O N.

On dit poijrtant qqe le temdrairc ^

- Rime a I'ordinaire.

L A M U S E.

II fait & refait

Ce
qu'il a fait ,

Ce qu'il voit faire y
'

Subtil ^diteur ,

Grand Gopistc , & jamais Auteur.
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A P O L L O N.

J'ORDONNE , lors que Ic temerairc

Sera dans la biere j

. Qu'on porte soudain ^

Get tcrivain ,

Au Cimetiere ,

Dit communement

Lc Charnier-<le-Saint-Innoccnt.

Et qu'il y soit ecrit sur la pierre ,

Par mon Secretaire.

Cy dessous git , qui ,

Droit comme un I,

Eut perdu terre ,

Si , de Montfaucon ,

Lccroc etoit sur THelicon. ;j--J

LUlXO
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FOESIES SACR^ES.

L E TEMPLE
DE SAINT SULPICE

o n E,

jnLuGUSTE & pompeux Edifice ,

Digne Palais du Roi des Rois ,

Que votre voilte rctentissc

Dcs sons eclatans de ma voix !

De I'Esprit-Saint qui wous habite,

Unc inspiration subite

Fait naltre en moi d'heureux transports ;

Et de la harpe renomrriec ,

Honneur de Tantique Idufnee ,

'

Me promet les divins accords.

Qui vous eleva ? Quel genie

Ne pour le plus sublime essor ,

Quelle main puissante &: benie ,

Elcye
'

, vous eleve encor ?

I Qn n'en ctoit encore
qti'aux

Tours du Porrail.
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Bientot voiis atteignez les nues.

Je vois les pierrcs suspendues, ,,. ..

S'animer pour y parvenir ;

^

Et la Maison de Dieu sur terre ,

A celle d'ou pare son tonnerre ,

De jour en joCir prete a s'unir.

De I'elegante architedure ,

La simplicite, la grandeur, . /,

Marbres , metaux , art &: nature ,

Tout concourt a votre splendeur.

Du Tabor , lumineuse image ,

Radieux & stable nuage,

Dont TEternel s'est entoure j

Et d'oii je I'entends qui s eerie : ,,
'

. . ? ''^'"^

J^oici ma demeure cheric / ,
.

Ici je veux etre adore I .

Du CHCEUR des Anges qu*elle ifnitc,

Empruntant ces pieux acccns ,

Deja la tendre Sulamite ,

Anime ces echos naissans.

Permets Divinite jalousc ,

Permets ,
tandis que ton cpouse^

Pour toi les frappe incessanmieni^^ ^p ^

I
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Que par ma voix , le nom du Sage ,

Qui les fit naicre a
c^t usage ,

Ose les frapper un moment.

EsT-CE un Conquerant qui franchisse

Les monts , les flcuves 6c les mers ?

Un Potentat qui s'enrichisse

Dqs depouilles de I'Univers ?

Un Roi qui , des bords de I'Hidaspe ,

Tire le porphire , Ic jaspe,

L'onix, I'opale & lesaphirj

Et dont la Flotte infatigable ,

Sur Tonde la moins navigable ,

Cherche & rapporte Tor d'Ophir i

O RACE encore ensevelie,

Dans les abysmes du neant ,

Et que dix siecles , a la vie ,

Vont coiiduire a pas de Geant !

Je vois I'age ou nos saints Cantiques ,'

Dans CCS lieux devenus antiques,

Seront confies a ta voix ,

Sans qu'a ma lyre , aussi durable

Que ce Monument memorable ,

Le temps ait fait subir sts loix.

Tome VIL A 4
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*Qu*ELLE t'instruise done. Ce Temple ,

Ces Portique^effort de TArt ,

Que ton oeil etonne contcmple ,

Qui portent si haut ton regard j

Ou tu crois voir briller la marque

De la main de plus d'un Monarquc ;

Ce Vaisseau riche & spacieux ,

; Est Toeuvre d'un Pasteur fidele ,

Simple econome , dont le zele

Fut pur autant qu'ingenieux.

Des Princes la magnificence ,

N'annonce quun pouvoir humain :

Tout est sous leur obcissance j

L'or nait ^ renait sous leur main-

Mais qu'un humble & pauvre Levitc ,

Au riche Avare ,
au Sybarite ,

Ait communique sa ferveur;

Qu'il ait , dans ces penibles sources ,

Trouve de pieuses
ressources j

Lk , se. voit le doigt du Seigneur.

Dans les eaux du siecle, ainsi puisc

De iliomme saint le zclc heureux j
^
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Des vases d'^gypte , Mo'ise

Enrichit ainsi les Hcbreux.

Cest ainsi que Tyr idolacre

A , dc cedre , d'or & d'albatre ,

Orne Je Temple d'Israel;

Et que d'iniquites souillee ,

Babylone s'est depouillee ,

Pour le Dieu de Zorobabcl.

Du CHAR ou disparut tXie ,

Mon esprit , loin de sa prison ,

Sous mon aeil , en un point ralic

Tout ce qu'embrasse I'Horizon.

Par la main des Riches du mondc ,

Dessous moi , le faste a la ronde ,

Dans les campagnes se repand j

J'y vois I'arbre deja superbe ,

Ombrager des palais , ou Therbc

Cachoit a peine le serpent.

Retombent , frappes dutonnerre,

Retombent ces palais sortis

NouvcUement de dessous terre ,

Comme ceux qui les ont batis !

A a
ij
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Fussicz-vons au sein de Tabysme ,

Scandaleux monomens du crime ,

Triomphe de I'impunite !

Temples impurs de Samarie ,

rige$ par la Barbaric ,

Et voues a la Volupte !

Abandonnez ces Edifices ,

Hommes d'hier &: d'aujourd'hui ,

Gens amolis dans les delices ,

Endurcis dans les maux d'autrui ;

Verges d'un Dieu qui voiis tolere >

Et tour-a- tour de sa colere

Les instrumens &c les jouets ,

Courez , Sycophantes modernes ,

Expier au fond des cavernes ,

Et pleurer vos heureux forfaits,

C-ES CAVERNES, sombrcs retraitcs ,

lis les chercheront , mais en vain ,

Le jour afFreux ou des trompettcs

feclatera le son divin.

Murs de Ninive impenitente ,

Alors , le sang qui vous cimentc

Criera centre les criminels j
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Alors, d'avec les mains parjures ,

Dieu distinguera les mains pures ,

Qui lui dresserent des Autels.

Effroi du crime, appui du juste.

Descends , tes Autels sont pares.

Des rayons de ta face auguste ,

Pais rcsplendir cc^ murs sacres 1

Sous tes pieds ,
la nue elevee ,

De la Basilique achev6e ,

Couvre le faite glorieux.

Nous acourons : la porte s'ouvrc ;

Et I'oeil au loin qui la decouvre ,

Croic voir ouvrir celle des Cieux.

Des temps & de leur nuit profondc ,

Gergy, tu seras respedle.

Ce Temple , merveille du mondc ,

T'assure Timmortalite.

Des temps meme le precipice

Engloutiroit cet Edifice ,

Sans donner atteinte a ton nom.

Depuis quand , detruit par la guerre ,

Le premier Temple est-il sous terre ?

Parle- 1-on moins de Salomon ?

A a
iij
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LES MIRACLES.
ODE,

.OMME en proie a I'errenr & rebclle a la Grace,

Assemblage etonnatit de foiblesse & d'audace ,

RoiTij^is J
ou pahs unc fois !

Viens, conteniple avec moi, dans route sa puissance,

Celui , dout les eclairs annoncent sa presence ,

t dont le tonnerre est la voix.

Qui sommes-nous devant kMajeste sublime,

Dont leJbaiit firmament & ie profond abysme,
Ne limitent pas le pouvoir ?

Que' doit-etre a ses yeux le plus vaste Royaumc,

Quand TUnivers , pour elle
,
est un leger atome

Que sa volonte fit mouvoir'^'
""'

De ce voulotr divin s'anima la Nature.

Elle recut de lui sa loi constante & sure.

Insenses que nous sommes tons !

Parce que cette loi triomphe sans obstacles ,

Que rien n'en interrompt les sensibles Miracles ,

Us ccssent de Tctrcpour noust '>
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Les Astres
,
les saisons, la nuit & la lumiere ,

Tout commence ,
finit , & rouvre sa carriere.

Quel prodige plus etendu !

Reconnoitrons-nous moins la Sagesse eternelle ,

Au bel ordre etabli , qui partout la revele ,

Qu'a ce bel ordre suspendu ?

Eh bien, mortel aveugle, il faut te satisfairc :

Prefere un Phenomene a TAstre qui t'eclaire j"

'

Ton Dieu se pile a ton erreur.

A ta fragilite son pouvoir se mesure j

Et suspendant le cours des Ipix de la Nature,

En va manifcster TAuteur.
r

Sous un Prince cndurci , toute
I'fegypte Qn armes

A vole sur les pas de Jacob en alarmjC^ , ,

^

Qu arrete la. tureur dcs Hots,

Deja , des ennemis , I'approche menacante ,

Lc serre entre les bords de I'onde mugissantc , ^^

Et la pointe des javelots.

L'^LEMENT redoute lui presente un asylc.

L'onde fuit , se divise , &: le flot immpbilc
^

' '

_ ^^ffozaij-jDO
Reste suspendu dans les airs :

Aa iv
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La main qui , desolant de coupables campagncs ,

Jadis, sous I'eau profonde, a cache les motitagnes,

Desseche le goufire des mers.

Dans cc vallon horde de hauts rochers
liquidcs,

Roulent dc Pharaon les chariots rapidesj

Mais les Hebreux sont garantis -,

Et le dernier a peine a gagne le rivage ,

Que du flot qui reprend son empire & sa rage ^

Les Barbares sont
engloutis.

Le desert i cc peuplc inspire une autre craintc.

La , jamais de Toiseau la soifne fut eteintej

Jamais fruit ne s'y reciieillit.
>

L'air offre Taliment que refusoit la terre.

Le remede a la soif sort du scin de la pierre j

Le roc est frappe, I'eau jaillit.

Je garde devant vbiiftin timide silencfe^
' - "-*

Sommet du Mont sacre qu'embrdsa la prdscnce

Du Dispensat^ur de la loi :

Lc miracle vivant de cette loi supreme ,

Que de son doigt sur vous, Dieu nous grava lui m^me ,

Parle suffisamment pour moi.
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Aux RIVES du Jourdain suivons I'Arche terrible.

L'Hebreu mal aguerri , par elle est invincible.

Les Clairons ont frappe Techo :

L'eau remonte a sa source ou I'eflFroi la rappclle -,

L'Archc traverse , avance^ & je vois devant elle

Tomber les murs de Jericho.

L'iMPiE Amorrhcen qu*a trompe sa vaillance ,

Dans la fiiite avoir mis sa derniere csperance.

En voyant approcher la nnit :

De faillir aux vainqueurs la lumiere 6ioit prete.

Josue plein dc foi dit au Soleil : arrete !

Et rAmorrheen est detruit.

LA FL AMME,ou Tcau du Cieljtombe a la voix d'lie:

Des monstres dont la faim redouble la furie ,

Daniel n'est point offense :

Leur sein sert a Jonas de retraite paisible :

Sous les coups imprevus d'un vengeur invisible,

Sennacherib est renverse.

L'Arche a brise Dagon... Mais quels plus grands miracles ,

En imposant silence a tous les faux Oracles",

Remettent Satan dans les fers 2
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O prodigc, qui rend la Nature interdite !

Dieu se fait Homraei il nait i il meurt i il ressuscitc y

Lcs Cieux nous sont ouverts,

Inexorable , nn jour, il en doit redescendrc.

Tremble Incredule! Alors,pour le voir& Tentendrc,

Tu sortiras du monument.

Repents- toi sans delai. Malheur a qui diferc !

Le moment precieux ou ton caeur delibcrc,

Peut-ctre est ton dernier moment.

,^j ,. -.,^

.-H
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8g!mwuji'jiwiiii.tia>w n

LE JUGEMENT DERNIER.

ODE.

'u VOLE, ou s'eleve mon ame !

D'ou part ce rayon lumincux?

Ah
, c'est du Buisson , dont la flammc

feclaira le Chef des Hebreux !

Oui i j'ai ,
loin de la multitude ,

D'Horeb atteint la solitude.

Peuplcs , Rois, terrc, ecoutez-mori

Que le Juste sc rejouisse !

Que rimpie etonne fremisse I a vl

Je porte I'espoir & reflSroi.

ri

A U-D ELA du temps qui s'ecoulc,

La foi porte mes yeux ouverts :

La terre s'entrouvre &: s'ecroulej

Le feu consume I'Univers.

Siecles obscurs , siecles celebres ,

. y^Tout retombe dans les tenebres;

Le Ciel en est lui-meme atteint :
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Envelope dans nos desastres ,

II voit disparoitre les Astres ,

Avec le Solcil qui s'eteint.

O vous , Hcros imaginaires,

Guerriers qui , d'un titre si vain ,

Fruit de vos exploits sanguinaires ,

Chargeates le marbre & I'airain :

Et vous, doiit les plumes savantes ,

Par des routes plus innocentes ,

Crurent tromper les temps jaloux!

Que ne me pouvez-vous entendre ?

,Ces temps ne sont plus : tout est cendrc

A quelle gloire aspiriez-vous?

Mais ,
tandis que dans sa carriere ,

Je vois le Soleil s'eclipser j

L'Auteur divin de la lumiere

Vient lui-meme Ic remplaccr.
-

Dieu paroit. O Majcstc sainte i

Devant toi , d'une juste craintc.

Tout rUnivers est assailli.

Les mers rentrent dins leurs abysmcs ;

"Lis montagnes courbent leurs cimcs j

Et les rochers ont tressaiUi.
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En CE jour de plenrs & de joie ,

Finit I'empire de la More ;

Tu lui dis de lacher sa proie :

Letombeau s'ouvrej &c rHotnmecnsort.

Tout ressuscite. Quel spedacle

Succedea ce dernier miracle i

D'un cote, tout le Genre-humain ;

De Tautre , un Dieu doux &" terrible ,

Tendre Pere &: Juge inflexible ,

La palme & la foudre a la main.

Des rangs la vanite foul^e,

Voit confondrc , dans ce grand jour ,

La depouiUe du Mausolee,

Et la pature du Vaurour.

Du mal & du bien 1 evidence

Ne laisse
plus

de difference ,

Qu'entre le Juste &: Ic Pervers.

Enfin THomme a THomme est visible j

Le fond des ames est lisible j

t ses replis sont decouverts.

O FOUDRE qui sur nous t'apprctcs ,

Ton:ibe, ne retiens plus tcs coups \



382 POESIES SACREES,

Moncagnes ,
ccrascz nos tetes !

O Mer , 6 terre , engloutis-nous !

Cris affreux de ceux que surmonte

L'efiroi , le remords , & la honte ,

A I'asped du Juge irrite I

Cris mcles des chants d'alegressc

De ceux que , suivant sa promesse ,

Dieu comble de felicite 1

Gloire au Roi doux & pacifique !

Malheur a toi. Prince orgueilleux ,

Donr la barbare politique

Fit mille & mille malheureux !

Du perissable diademe ,

Devant la Puissance supreme ,

Ton front superbe est depouille ;

'

Et rougissant de tes maxiraes ,

II n'est plus couvert que des crimes,

Dont tu fus &: testes souille.

Fremis a la liste effrayante ,

Que le miroir injurieux

De la verite fbudroyantc

Presente sans cesse a ts yeux.
^ I
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Triste objet du courroux celeste !

Quel fut , quel est le prix funestc

De tcs laborieux forfaits ?

Vivant , tu n'eus repos ni gloire ;

Mort ,
on t'a fletri dans I'Histoirc;

Tu revis & meurs a jamais.

Des Rois armesd'un vain tonnerrc ,

On n'apprecia que le coeur ;

Bons ,
c'etoient les Dieux de la terrc ,

Mechans , ils en etoient Thorreur.

Du sang d'un Prince magnanime,

L'honneur & I'amour de Solimc ,

Se daigna former rtterncl j

Et , dans les plaines dc Syrie ,

Les Chiens burent le sang impic

Du lache epoux de Jezabel.

J'appercois un autre coupablc

Qui fuit devant la piete ,

Et qui du jour insuportabic

Voudroit eviter la clarte?

Mais c'cst en vain. Nul ne Tevite :

Moins que tout autre , Thypocrite

Dont le masque tombe a nos yeux j
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Notre vue ici dessillee ,

De son ame enfin devoilee ,

Perce les rcplis odieux.

La rcgnoient la haine traitressc

Couverce du modesteaccneil,
-'

L'inhumanicc , la molesse ,

L'interet sordid , & Torgueil.

Dieu juste, ces coetirs sacrileges

Ont J sous ton nom j dresse des pieges

A la simple credulite i

Sevis ! leur funeste malice

Rendit ce divin nom complice

De leur heureuse iniquite.

Et Toi ,
d'un sommeil volontaire ,

Avant le jour vengeur qui luit ,

Mondain charnel &: temeraire ,

Que n'as-tu dissipc la nuic ?

Tu I'as pu j mais , par indolence ,

Contre une commode ignorance ,

Tu n'as jamais bien combatru :

Des Passions folle vidimc ,

Qui , de peur de hair le crime ,

N'osoit connoitre le vcrtu.

SijouR.
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Sejour de la mort ecernelle ,

Enfers j j'ordonne : obeissez.

Sous cette race criminelle ,

Ouvrez-voiis , Sc Tengloutisscz.

A cet arret irrevocable ,

D'un Dieu desormais implacable ,

Partent mille cris douloureux.

Mais ils percent en vain la nue:

Je vois sous la foule epcrdue ,

S'ouvrir Tabysme tenebreux.

J'y vois precipiter I'Avarc,

Que la soifde Tor devora ,

Ce Grand qu'une fierte barbarc

Rendit sourd a qui I'implora j

Le faux delateur , Thomicide ,

Le cceur ingrat , I'ami perfide $

L'Envieux criTcl & malin j

Le Juge fourbe & merccnairc ,

Infidele depositairc

Des droits sacres de rorphtlin.

Abominable Babylone ,

Ton sceptre est done en fin hrish \

Tome riL Bb
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Lc Dieu de Juda, sur son trone,

Venge le foible meprise.

Tombe avec I'orgueilleusc troupe

Qu'abreuva ta funeste coupe I

Elle a regne : son temps n'cst plus.

Tombe ! & que, pour premiers supplices ,

Tes ycux contemplcnt les deliccs ,

Que Dieu fait gouter aux clus.



L E T T R E

A L'AUTEUR DU MERCURE,

En lui envoyant les Stances suivantes y sur It

De profundis.

Oi cette Piece de Vers , la derniere qui , je crois ,

sortira de ma plume, a le bonheur de meriter

votre attache , & Tapprobation de M. I'Abbe

Crwiroy , vous m'obligerez , Monsieur , de Thonorer

d'une place dans votre Journal ; & pour qu'on se

donne la peine de la lire , on feroit bien de I'an-

noncer, dans la Table, sous mon nom. Ce n'est pas

qu'il
fasse grand chose au fond de I'affaire , mais

c'est qu'on aime les contrastes \ & prevenu qu'on

est sur le caradere de moname, d'apres le malheu-

reux egarement de mon esprit , dont jc me rendis

coupable il y a plus decinquante ans, jem'imagirie

que les vrais devotSj les faux, &: ceux qui ne sont

ni Tun ni I'autrc, seront un peu curieux de voir oil

cetteame en est dans ses derniers sentimens,& com-

ment ce meme esprit s'y prend pour les exprimer.

Bb
ij
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Savons-nous si cettc ledure ne produira pas quel-

que boneflfet? Ge seroit toujours avoir edifiti trop

tard , pour qui eut le malheur de scandaliser sitot.

Encore vaut-il mieux , pour une Muse Chrcciennc

& libertine , de precher sur Techelle, que Jamais.

Du reste , comme on croic bien , I'orgueil poctiquc

n'est ici pour quoi que ce soit au monde. Loin de

courir k I'encens , je vais au-devant des humilia-

tions , Sc je m'attends bien a la mauvaise pitie ,

&: aux plaisanteries de nos JMondains , qui, comme

vous savez , parmi vos Ledeurs , sont cent contre

une bonne ame , qui m'approuvera , sans avoir

meme envie , ni lieu d'applaudir a mes vers. Qu'il

en soit ce qu'il plaira a Dieu j du moins je me serai

satisfait , 6c j'aurai pacific ma conscience du mieux

quej'aurai pu , en attendant la remission d'en-haut.

C'est h. vous ,
Monsieur , a me seconder , ou a

me lorisser la. Tout ce que vous ferez la-dessus

sera bien fait : tout ce que vous penserez , sera

bien pense , a moins que vous ne pensiez que

quelqu'un puisse ctre plus parfaitement que moi ,

'^ ''

Votrc, &:c.
'
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ODES
ET PARAPHRASES

SUR LES SEPT PS EAUMES
D LA Penitence.

Premier Pseaume. ; :

Domine ^ ne in furore tuo arguas me^ neque in ird

tud J &c,

A^VANT qiic siir ma tcce, au grc dc ta justice ,

Seigneur, ton brass'appesantisse,.

Suspends un moment ton courroux!

Et me voyant gemir sous le sac &c ia cendre , .

'

Aprcs avoir daigne m'enteadrc ,

Tu iaisseras toaiber tes coups.

Mais voudras-tu frapper alors cette vi(fiime ,

Qu'un veritable amour anime ,

Au milieu de son repentir !

Et qui , ton bras leve , brule pour toid'un zcle

gal a la douleur mortelle

Que ses fames lui font sentir I

B b
iij
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Pose ton sccau d'airain sur la porte de Tantre ,

Au fond duquel , a ta voix , rentrc

L'ennemi rcbelle & pervers :

Tonne \ & qu'a I'avenir , ta foudrc vcngeresse ,

Sur lui se rallumant sans cesse ,

Le tienne a jamais dans les fers.

Egaler mon amour aux douleurs que j'endurc ^

C'est bicn t'exprimer la plus pure

Et la plus vive des ardeurs.

Mais qui sait mieuxque toi, combien je souffre& j'aimc?

Toi qui me sais mieux que moi meme :

Toi qui lis dans le fond des coeurs ?

Tu ME vois tous les jours cherchcr la solitude.

Pour y pleurer I'ingratitude ,

Dont je suis coupable envers toi ;

Et tu m'entends la nuit, les sanglots a la bouchc ,

Desmemespleurstrempantmacouche, .

j

Crier : helas ! malheur a moi I

Ne me voila done plus qu'un fugitif, un traitrc ,

Qu'un esclave , qui de son maitre

A perdu la grace , & I'appui I
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Qu'un fils denature , qui du plus tendrc Pere ,

Ayant merite la colere ,

Ne merite plus rien de lui.

Aussi me laisse-t-il a mes Tyrans en proic.

Sur moi leur rage se deploie ,

Et centre eux je Timplore en vain :

Foible , seul , denue de tout secours celeste ,

Je languis sous le joug fiineste

De Tennemi du genre humain.

Du MONSTRE que ta gloire ofFusque & desesperc,

Qui seduisit le premier Pere ,

: i Pour t'enlever tous ses enfans ;

Et qui depuis sa chute , aftrontant le tonnerre ,

Sur cette malheureiise terre ,

Marche encore a pas triomphans.

A SON char eclatant ses suppots nous enchainent ,

Et les faux brillans nous entrainent ,

Ou tomba jadis Abiron :

En ces lieux de supplice ,
ou Satan te defie j

Qui veux-tu qui te glorifie ,

Et qui benisse ton saint nom ?

Bb iv
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JusQUESaquand , Seigneur, fier de me$ demeritcs,

Ce tyran & ses satellites ,

Seront-ils makres de mes pas ?

Mon ame pour toujours ,
leur est-elle asservie ?

Ce peu qui me reste de vie

Ne sera-t-il qu'uii long trepas ?

Du MOINS je t'aimerai , meme sans esperancc. \

Meme au milieu de la soufFrance,

Et jusqu'a mon dernier instant.

Oui,meme en succombant sous ton bras qui nVaccablc ,

Le dernier soupir du coupable ,

Sera celui d'un Penitent.

A TON orcille enfin ma plainte est parvenuc :

Un rayon parti de la nue ,

Dissipe ces spectres hideux :

Lumiere triomphante, aimable, pure &: douce

Qui me console ,
Ics repousse ,

Me venge , & me deliv re d'eujc
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Second Pseaume.

Bead quorum remissa sunt iniquitaus , & quorum

tecia sunt peccata,

JoLeureux de qui tous les peches,

Jnsqu'a la plus legerc offense ,

Soncremis, & restcnt caches

Sous le sceau de la Penitence!

Plus beurcux le Sage eprouve ,

Qui , dans ce siecle deprave ,

A , du berccair , jusvqu'a la rombe 9

Devant Dieu , toujours conserve

L'innocence de la Colombe !

Que le faux repos du Pecheur

Est loin de ces beatitudes !

Men lit, est un lit de douleur ;

Lieu de trouble & d'inquietude.

Jc nc fais que m'y tourmcnter,

Qu*y gcmir , & nie lamenter ;

J'y suis sur I'cpinc &: la roncc,

Et cherchant a les cviter ,

De plus en plus je les enfoncc.
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Fruits d'une longue iniquite,

Mais tellcs qu^ furent les mienncs,

Qu'avcc moins de severite ,

Que de pitie , tu t'en souviennes.

Tu sais que j'en sens tout le poids :

Que meme en violant tes loix ,

"^ '"*

Craintive , incertaine , flottantc ,

Mon ame etoit prcsque k la fois ,

Et criminelle , & penitentc.

Mes cris ne sont pas impuissans.

Ta main vient essuyer mes larmcs.

Mon coeur se ranirae j & je sens

Succeder le calme aux alarmes.

Poursuis, Dieu de bonte ! remets

En moi I'inalterable paix ,

Qui de ta, grace est le vrai signe:

Je ne la meritai jamais :

Que je m'en rende a jamais dignc.

Vous que mon exemple entraina ,

Suivez celui que je vousdonnel

Jc pechai : Dieu m'abandonna i

Je me rcpcns : il me pardonne :

Le chcmin des Cieux m'est rouvcrt.
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Le meme bien vous est offert ,

Que votre marche se decide

Entre un fol Ardent qui vous perd ,

Et I'Astre du jour qui me guide.

Get Astre est le trone eclatant

Ou s*assied la Toute-Puissancc :

Courez dans les bras qu'elle tend

A qui vient a resipiscence ;

Et qu'alors les volcans sous nous ,

Ou le flux des mers en courroux

Embrasent la terre
,
ou I'inondent :

D'un asyle prompt, sur & doux ,

Ces bras etendus vous repondent.

En vous douant de la raison ,

Dieu vous fit a sa ressemblance j

Mortels , usez bien de ce don ,

Et respedez-en Texcellence.

Si de vos passions le feu

De la heurter se fait un jeu ,

Vous n'etes plus ce que vous futes :

Vous etiez I'image de Dieu ,

Vous vous *endez celle des Brutes.
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Le Voluptueux hebete ,

Riant an sein de la molesse ,

Qualifiera d'absurdite ,i

Get Oracle de la Sagessc.

L'insense rit, loin de songcr

A I'inevitable danger

Du terrible & dernier passage ,

Qui tout-a-rheure va changer

Le rire inipie en cris de rage !

Tandis que d'autre part ,
en paix ,

Le Juste au bout de sa carricre,

De soins I'ame libre a jamais ,

S'envole au sein de la lumiere :

Brillant sejour dQS Bienheureux ,

Oil rhommc , au comble de sqs voeux ,

Se trouve admis au rang des Anges j

Et de r^ternel avec eux ,

Chante , & partage les louangcs.'
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Troisieme Pseaume.

Domine^ ne in furore tuo arguas mcy nequc in ird

tud corripias me,

^^UELSmaiixaffreuxsurmoipeuve .ttomberenco.ej

Dans Tombre de la nuit,

Dans le milieu da jour, au lever de Taurorc ,

L'epouvante me suit !

Quels cris intericurs epuisent ma Constance ,

Et iassent mes efibrts!

Grand Dieu, sont-ce toujours les cris de la vengeance ,

Et ceux de mes remords ?

Sans aucune ressource , en ce desordre extreme ,

Saisi , glace d'efiroi ,

Ovi me refugier , quand je me fuis moi-meme ,

Quand je t'ai contre moi !

Ou me refugier! Dieu tout bon ! sous tes armes ,

Dans tes bras, dans ton sein !

Le glaive , en cet asyle, arrose de mes larmes ,

Tombera de ta main.
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La tendre mere , ainsi sur son enfant rebelle ,

Leve un bras menacant :

Et le voyant en pleurs , a genoux devant elle ,

S'appaise en Tembrassant.

Notre Pere celeste a-t-il centre les honrimes ,

Plus de resscntiment ?

Que seroit-ce de nous, foiblescomme nous son^mcs,

Si tu n'etois clement !

PoURR AS-TU voir I'etat ou mon ame est reduite

Par rhorreur du peche ,

Et sachatit mieux que moi I'erreur qui I'a seduitc ,

Sans en etre touche ?

Tai peins Icsmaux d'uneame en proie aux mauvais Angesj

Peindrai-je ceux du corps !

La nature y languit, s'y corrompt , s'y derange,

Y rompt tous ses ressorts.

D'UNE infirmite jointe a la douleur aigue ,

Le corps est consume :

Et ses dehors fletris n'offrent plus a la vue

Qu'un spedre inanime.

i
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SuRCROiT d'accablement qui ne laisse d'cnvie ,

Que celle de mourir !

Lasse de nc sentir qu'on est encore en vie

Qu'a force de souflfrir !

ENFiNtoutenmoi frappe, & n'attcndritpersonnc:

Sur moi , seul je gemis : '

Proche, ami,serviteurs, tout me fuit, m'abandonnc,

Hormis mes ennemis.

QVELS ennemis encor ! ceux qui devoientmoins I'ctrcj

Des ingrats sans pudeur ,

A qui ma bienfaisance , autant que j'enfusmaitrc.

Fit part de mon bonheur.

Xes lAches n'avoient fait qu*enviermes richesscs,

Meme en les partageant :

Ne les partageant plus ,
ils payent mes largesses

D'un mepris outrageant.

O d'un sensible cocur , dure & derniere epreuvc

Mon desastre leur plait :

Leur insolence en rit: leur haine s'en abbreuvej

Et leur cceur s'en repair.



400 POES tES SJCR^ES.

Quels enormes forfaits
, me disent les BarbarcJ ^

T'aiiront done merite

Des chatimens si grands, si rigoureux , si rarcs ,

D'lin Dieu plein de bonte ?

De cedre que tu (us , tu n'es plus qu'un arbuste ,

Qu'iin fragile roscau ,

Que duchaume ,
ou sa main &c vcngeresse& juste

A porte le flambeau.

Du DiEU trop offense , dont tc voila vidimc ,

N'espere plus de paix !

Ton supplice eflFrayant atteste quelque crime

Punissable a jamais.

Its m*appellent mcchant: jele suis, mclc nomme

Et plus qu'eux , me le crois :

A leur insulte aussi je rcste , comme un hommc

Sourd, stupide , & sans voix.

Aux MisERES de Job les miennes sont egales* ;

SoufFric-il plus que moi ,

Quand tu I'abandonnas a des mains infernales ,

Pour eprouver sa foi i

Mais
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Mais ce Sage , a ics yeux se prescntoit sans tachc.

Pur& saint , comme Abel :

Et moi de devant toi , comme Adam je me cache,

Honteux & criminel.

Je ne demande pas non plus qu'un Dieu me vengc

De mes persecuteurs :

Est-ce a moi devant lui d'oser trouver etrange

Qu'il soit de mauvais ccEurs ?

De mon crime envers toi le leur est une image :

Ce qu'ils font , je Tai fait :

Les offenses chez moi
,
comme chez eux I'outrage

Ont paye le bienfait.

Mais enfin mcspdches. Seigneur ,.je les expie.

Sois , pour toi seul , arme !

Funis mes ennemis de leur malice impie :

Car ils t'ont blaspheme.

VouLANT m'oterl'espoir, ils tefaisoient complice

De leur inimitie.

Leur avcugle fureur depouilloit ta justice

D'amour & de
pitie.

Tome VII. C c
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Its SERONT bien punis , si ta clemencc efface

Le mal que j'ai commis :

Et si , contre leur gre , ta bonte me replace

Au rang de tes amis.

Ce sera double gloire a ta douce Puissance !

Les bons de plus en plus ,

En voyant monbonheur,serontpleins d'esperancc,

Et Ics mechans confus.

Tu NOUS Dis : demandez, priez, je vous ecoute:

Vous serez satisfaits.

Ta parole ne laisse apres elle aucun doutc j

J'en attends les efFets.
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QUATRIEME P S E A U M E.

Miserere mei , Deus j &c.

jM.ets en oubli , Seigneur , I'usage criminel
,

Que de tant de bont^s , j'ai fait durant ma vie j

Ec me laisse a moi seul un souvenir cruel ,

Qui serve a meriter ta clemence infinie.

CoNTRE toi , j'ai peche : j'ai pcche devant toi.

Quand ta foudreaujourd'hui frapperoit ranathemc,

Tu serois trouve juste , en la lancant sur moi ,

Par ceux qui t'oseroient vouloir juger toi-meme.

Mais quoi I dans le peche ma mere m'a concu :

Mystere impenetrable a I'aveugle nature !

Et qui I'a revcle ! qui fait que je I'ai su ?

Toi , la lumiere mcme , dc la verite pure.

En moi , Tame & les sens s'attaquent tour-si-tour:

Dans un cceur tout a toi fais cesser ce melange.

Que rempli de toi seul , & de ton seul amour ,

X'homme comrade , en moi , la nature de I'Angel

C c
ij
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Blanchis le repentant, qui veut plaire a tes yeux,

Et qui leur a deplu meme avant que de naitre ;

Ainsi rcgenere ,
d'ici has jusqu'aux Cieux

,

On m'entendra chanter , vanter mon nouvel etrc.

Quelle gloire en effet , d'etre selon ton coeur !

Dans I'errcur jusqu'ici , tristement assoupie ,

Mon ame a son reveil , chantera son bonheur.

Et ses chants instruiront, convertiront Timpie.

Ual^gresse & le zele animeront ma voix.

Sur mes levres alors tu mettras ta parole :

Je dirai tes grandeurs, tes bienfaits & tes loix.

Et tu seras beni de Tun \ Tautre pole.
'

'^*^^

Que ton esprit
divin ne m'abondonne pas !

Que son adion jointe aux accords de ma lyre ,

Leur prete ce beau Feu celeste & plein d*appas ,

Dont la chaleur p^ndcre, & dont le charme attire!

Mais comment obtenir
,
a quelprix achetcr

Ce pardon , ces faveurs , cette gloire ou j'aspirc ! .

Quel sacrifice ofFcrt peut me les meriter ?

Que peutThomme pour Dieu, hors ce que Dieu desire !
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Et que desire-t-il des malheureux humains ?

Un coeur humble &: contrit : simple& facile oftandc ,

La seule que sa grace a laissce en nos mains j

Et pour notre salut la seule qu*il demande.

Je te rofFre,6 mon Dieu, ce cceur humble& contrit.

Et sans ta grace, aurois-je encor cet avantage !

Sur ton peuple appele, repands le meme esprit !
-'

Ta predilection lui doit ce dernier gage.

Introduis-nous enfin , vrais enfans d'Israel ,

Dans ta Jerusalem , ou tout plaisir abonde I

Et nous admets au pied de ton trone eternel ,

Sous lequcl ne sont rien tous les trones du monde.

Paisibles possesseurs de I'espace du temps ,

Et nobles portions de ta divine essence ,

Nos coeurs s'exhaleront en concerts eclatans ,

Dignes de cdlebrer ta gloire, &: ta puissance.

C c
iij
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ClNQUl^ME PSEAUME. _ i

Domine > exaudi oradonem meam , & clamor mens ^ \

ad tc ycniat. ?

o EiGNEUR , je ne me suis jamais mis en priere , {

Que mon coeur , aussitot paisible & rejoui, 1

N'ait ,
du profond de sa misere , I

Send que tu Tavois oui.
\

s

C'est qu\ineamefidene, ingenue, humble &franche>

Te retrouve toujours , des qu'elle rcntre en soi.
j

Permets done que devant toi

.,. La mienne aujourd'hui s'epanche litiA*! I

A LA TENTATioN sans ccssc elle succombe :

Confuse , elk t'implore , & tu lui rends la paix.

Mais au premier choc , elle tombe

Et retombe dans ses exces.

Tremblante , elle o^cencor teredemander graces

Et quand elle craint tout de ton juste courroux ,

Elle eprouve qu'envers nous

Ja bonte n'est jamais lasse*.
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Mais t'implorer toujours ,
& te trahir sans cesse>

D'a plaindre que j'etois , c'est me rendre odieux.

Aussi ma derniere foiblessc

Me rend-elle un monstre a mes yeux.

MoN decouragement ne saurort se depeindre :

Le pur amour en moi commence a chanceler ^

Ma foi vive , a s'ebranler ,

Et I'esperance ,
a s'eteindrci

Veux-ie les raoimer : eh , qu'oses-tu pretendre?

Cric au. fond de mon coeur, Tesprit noir &: malin:

Fils maudit tu ne dois t'attendrc,

Qu'au sort de Cham & de Cain.

ParJURE tant de fois
, que veux-tu que t'accordc

Celui de qui si mal tu payas les bienfaits !

Crois que pour toi desormais ,

11 est sans misericorde.

Ueffroi s'empare alors de mon ame abattuc

Dcla , le tentateur la pousse au desespoir :

J'y resiste encore a la vuc

Des bontes que tu m'as fait voir.

Cc iv
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Mais la source pour moi , peut-etre en est taric.

Je nc sens point la paix , presage du pardon :

Et dans un tel abandon ,

Juge de ma triste vie I

La plante k qui le Cicl refuse la roscc ,

Le fruit battu des vents , au sortir de la fleur ^

L'herbe sur la terre embrasee ,

Perdant sa riante couleur :

La feuille dessechec , & qu'au vent de son ailc,

Le plus leger zephyr fait tomber en passant ,

De mon etre languissant

Sont une image fidellc.

Pareil au Pelican
,
soucieux , taciturnc ,

Et devor6 du soin des fruits de son amour :

Ou semblable a I'oiseau nodurne

Qui meurt sans avoir vu Ic jour :

Je yis eriseveli dans madouleur extreme,

Desirant. n'etre plus , honteux d'avoir etc

Existence en verite ,

Pire que le neant meme.
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Et toutesfoiSj Seigneur, (oserai-je ledirc?
)

Peut-etre ma fojblesse eiit dii moins t'irriter ;

Vols I'air infed que je respire ,

Quels murs tu m'as fait habiter !

Est on incorruptible ,
au sein de la licence!

Les deserts me sauvoient de la contagion :

Tu m'amenes a Sion :

Quel sejour pour Tinnocence I

Oui
,
dans cette Sion , jadis si renommec ,

Maintenant un objet de haine & de dedain :

D'abord Thonneur de Tldumce :

L'opprobre ensuite du Jourdain :

Sion , snr qui le feu se prepare a descendre !

Ville, pour le scandale & les enormites ,

Comparable aux deux Cites

Que tu rcduisis en ccndrc !

Je t'entends : jedevois ,
en Roi dignede Tetrc ,

Sandifiant le trone , ou tu me fis asseoir ,

Par le bon exemple du Maitre ,

La ramener a son devoir.
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J'y MONTAi , respirant son salut, & ta gtoirc j

Je t'en faisois serment : mais de I'adulateur

Le miel faux & corrupteur ,

L'eflFaca de ma memoire,

J'entends du haut desairs une voix qui m'appellc r

Est-ceun Makre implacabte,est-ce unPere attendri?

Poursuit-on resclave infidele ?

RappelJe-t-on le fils cheri ?

Ma lyre qui perdit Tusage du Cantique ,

Pour ne descendre plus qu'a de lugubres sons ,

Monte aux plus sublimes tons ,

Et redevient prophetique.

Tu me la rends, grand Dieu , cette flamme celeste ,

Qui, par ma bouche,au peuple annoncoit I'avenir.

Mais c'est, en ce moment funeste ,

Pour achever de me punir.

SiON prosterne toi ! notre arret se prononce !

O peuple deplorable I 6 Roi trop criminel i

VJoici ce que I'^ternel

Me devoilc & vous annoncc^
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Ton Fils vit , regne en Sage ,
&: meurt en Idolatrc.

Le sien , sur les conseils de jeunes dissolus ,
^

Fait de la Judee un theatre

De carnage entre les Tribus.

Dix ont quitte Juda: Baal nous environne.

Plus d'Arche,plus de Temple,au milieu des Hcbreux!

Un de tes derniers Neveux

Meurt captif a Babylone.

Ah, mes forces n'ont plus de quoi suivre les tienncs,

Esprit-Saint 1 la douleur etoufFe ici ma voix:

Des fautes du peuple & des miennes ,

Jette sur moi seul tout le poids 1

Pour me justifier, je te Fai peint coupablc :

lis imitoient leur Roi. Je les egarai tous.

Je suis le seul punissable ;

Frappe done , & les absous.

Jete FLECHis,grandDieu! moncoeurmeletemoignc:
De ta lumiere en moi , luit un plus doux rayon.

Le tableau douloureux s'eloigne :

Le temple se rouvre a Sion !
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L'Arche& lesCherubins y reprcnnent leur postc.

Nos Levites au pied des Autels renaissans .^ A

Font deja fumer Tencens , 1

Et consomment I'holocaustc.

Je VOiS enfin TAgneau , dernier expiatoire ;

L'attcnte &: le salut de tout le Genre-humain,

De TAutel i montant a la gloirc ,

Et nous en tra^ant le chemin.

De la terre , Israel , tu couvres la surface !

Sous ton nom rassembles , les peuples & les Rois ,

Tous , d'une commune voix ,

Benissent la loi de grace.

Les trones d'ici-bas tomberont enpoussiere: ^

Celui seul du Tres-Haut sera toujours debout. ,
^

Quels temps borneroient la carriere

De I'Etre qui de rien fit tout ?

PosTERiTE , suivez , aimez la loi nouvclle :

Un beau salaire attend quiconque s'y
soumet.

La gloire qu'un Dieu promet

Ne sauroit qu etre eternellc.
, r
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Sixi^mePseaume.

De profundis clamavi ad te
_,
Domine,

O 'est du fond demon ccEur,grandDieuque je t'implorc!

Du fond d'un coeur frappe d'un salutaire effroi :

Que le remords poursuit ; que le regret devore i

Et qui toujours espere en toi !

ExAUCE un moribond qui t'invoque & t'appelle I

Des humains n'es-tu pas le Pere en les creant ?

Pour n'ecre qu'un objet de Tire paternelle ,

M'aurois-tu tire du neant ?

Remets-moi sous ton aile,& devicns mon refuge !

J'ai suivi le torrent d'un siecle vicieux :

Eh, qui de nous_, helas! si tu n'es que son Juge ,

Sera pardonnable a tcs yeux ?

Dieu pardonne , ditThomme ,
il connoit ma foiblessc.

Puis-je tant en avoir , qu il n'ait plus de bonce ?

Sur ce principc, il s'ouvre &
s'elargit sans cesse

Les routes de
I'iniquite.
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Bentot devoirs, salut, tout sort de sa memoire :

De ta Grace il oublie & le prix , & le don,

Et la pare qu'il avoit a reternelle gloire ,

Et la ressource du pardon.

De l*infernal abysme , il voit enfin la flamme ,

Et la voit quand il touche a son dernier moment:

Contrit, moins qu'effraye , pour lors il te reclame,

Et te reclame vainement.

CoMME il Ta commencee, achevant sa carriere j

Sans amour , sans espoir , il n'a que des remords.

Ta clemence long-temps attendit sa priere :

Et ta justice est sourde alors.

Tel est le jour afFreux , dont sa nuit est suivie :

Sur moi-meme , tel est le retour accablant :

Ainsi , sur le tableau de ma coupable vie ,

J'arr^te mes yeux en tremblant,

Deja mon ame est-elleune ame reprouvee?

Perdrai-je , en la rendant
, I'esperance & la foi ?

Nod, Seigneur, ta parole est trop avant gravec,

Et trop vivifiante en moi.
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Tu I'as dit ; <'
qu'Israel en repos vive & meure !

Mes bras lui sont ouverts en tout temps , en tout lieu

Que de son premier jourJusqu'a sa derniere heure,

II ait confiance en son Dieu.

S'lL a prevarique , qu'il se repente , m'aime ,

Me remontre un coeur pur, tel que je lui donnai;

. Qu'a tous SQS ennemis , il pardonne lui-meme 5

Et tout lui sera pardonne.

MoURANT dans cet esprit, dans cette confiance

Quand done au tribunal je serai presente ;

Que ta misericorde y tenant la balance ,

Desarme ta severite I
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Septieme Pseaume.

JDomine ^ exaudi orationem meam j percipe , &c.

j3i E laissez uien, Seigneur, prononcer a ma bouche.

Qui ne vous plaise ,
oii ne vous touche 1

Qu'absoiis , & vous louant
, ou pecheur ,

ou contrit ,

Je veille, me leve , &: me couche

A la clarte de votre esprit !

Pour quelque jour serein . pour quelque nuittranquillc,

Quand vous m'en voyez passer mi lie

Dans I'agitation , la langueur , & refiroi,

Pretez a mon ame debile,

L'appui consolant de la foi 1

Sa vive&-sainteardeur, oudonne,ou rend a I'amc

Cette delicieuse flamme ,

Dont la chaleur allume en nous I'amour divin :

Unique bien que je reclame ,

Et qui remplisse un coeur humain !

Ineffable douceur 1 volupte que la Grace

Denie a Tame iAipure & basse ,

Qui
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Qui des biens d'ici-bas fait sa fi:licitG ;

Et prcfere I'ombre qui passe ,

Aiix tresors de reternite.

Grace vidorieuse I a toi scale j'aspire !

A des cceurs que ta voix inspire,

Le iiionde n'ofire plus d'intcressans objets :

Et j'cn donnerois tout Tempire ,

Pour.le moindre de tes effets.

AccoRDEZ-MOi, Seigneur, cette faveuf insignel

En vos mains
, pour m'en rendre digne,

Je remets sans reserve ame, coeur, liberte :

Et tout entier je me resigne

A votre sainte volonte.

AiNSi parle , ainsi pensc un Penitent sincere.

D'abord en vous il trouve un Pcre ,

Et ce Fils accueiUi n'e^t que plus en faveur :

Fidele un temps ,
il persevere ,

Et se soutient dans sa ferveur.

L'esprit soumis combat contre I'esprit rebelle ,

Dissension continuelle.

Le monde d'un cote
,
de I'autre la raison !

Des sens enfin Tamorce est telle.

Que Tame reprend le poison.

Tome FIL Dd
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SuR ce tableau naiFde Thumainc foiblessc.

Seigneur , ayez les yeux sans cesse I

Dc Taveuglc raison plaignez I egarement :

Et que jamais votre Sagesse

N'entre avec nous en jugement '.

A L*ieLAT des rayons du Soleil de justice ,

Quel humain paroitroit sans vice I

Ah! le plus juste , au jour dernier & solennel

Peut-il songer , sans qu'il fremisse ,

Et sans I'attendre en criminel I

Que votre pouvoir done nous protege& reprimc

L'advcrsaire qui nous opprime : I

Et pour nous derober a la sedudion ,

Imposez au pere du crime j

Le silence &: I'inadion,

A SQS ordres, il a cent bouches de mensonge ,

Dont la subtilite nous plonge

Au fond d'un labyrinthe , &: dans I'obscurite :

Traitant vos verites de songe ,

Et leurs songes de verite.

LaNature, ont-ils dit , est notre unique Maitrc

Aux sens elle soumit notre litre ,
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Pour montrer qu elle etoit la premiere des loix.

Les autres, on peut les connoitre ,

Ou les meconnoitre a son choix

Revelation , culte , ecrits divins j chimercs j

Artifices des premiers Peres ,

Par cux imagines pour nous donner des fers !

La raison , par nos ministeres ,

Vient les oter a TUnivers !

D'UN coLORis brillant ils dorent leurs blasphemes!

Cc nest plus Dieu : c'est eux qu'on aime.

Leur irreligion se donne un plein essor ;

Eh ! rintelligence Supreme

SouflFre
qu'ils

existent encor 1

Que d'un souffle, au neant votre esprit les renvoie !

Du salut eclairez la voie

,Qu'obscurcit I'epaisseur de leur essaim nombreux:

Et ne nous laissez plus en proie

A ces insedes tenebreux 1

Ou si votre vouloir n'est pas de les detruirc ,

Qu'ils aillent achever de nuire

Aux fils de Belial , devoues \ I'erreur 1

D d i
j
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Et que la meme , en leiir empire

On les ait encore en horreur

Alors , Jerusalem votre saint heritage ,

Vous rendra librement Thommagc

Que vous ont consacre Tamour 6c la raison :

Et la verite sans nuagc

Brillera sur notre horizon.

Du FLAMBEAU de la foi nos routes eclairccS;,

Des ames long-temps egarees,

Dirigeront alors les pas irresolus ,

Vers les demeures desirees ,

Que vous ouvrez a vos jfelus.
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mmamamm

TRADUCTION
D'un Hymne en Vhonneur dc la ViERGE,

'HASTES Spouses du Sauveur ,

Venezmeler vos voix a nos chants d'alegressc !

Peuple accourez j qu'une sainte ferveur

Fasse eclater , pour le Seigneur ,

Votre zele & votre tendressc.

De la Souveraine des Cieux

Celebrons le nom glorieux.

Que nos coeuis & nos voix s'unisscnt ,

Et que d'accens harmonieux

Ces vouces saintes retentissent.

Du commerce sacre de son esprit divin ,

Dieu venoit d'honorer Marie :

La grace avoit dejarenferme dans son scin

Le Maitre de la mort
,
&: I'Auteur de la vie :

Quand abandonnant Nazareth ,

D d iij
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Cette humble &: grande Israelite ,

A qui Dieu memc avoit daigne rendre visite >

Fut visiter Elisabeth.

Bois , colline , vallon , mohtagnc ,

Tout est franchi : son coeur de rien n'est rebute :

La charite la guide , & la foi Taccompagnc.

Dieu quel amour ! & quelle humilite !

Que cette faveur vous honore !

Heureuse jfelisabeth! qu'il doit vous etre doux^

De voir ainsi venir a vous

La Mere de celui que votre coeur adore !

Et vous vous etonnez encore

De sentir votre fruit tressaillir dans vos flancsl

De la grace qui vivifie

Tels sont les eflFets tout-puissans.

La celeste voix de Marie

De cc Precurseur du Messic ,

Jusques dans votre sein vient d'emouvoir les sens,

Et Prophete, avant que de naitre ,

Get enfant veut, par un transport ,
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Vous annoncer , a cet abord ,

( L'approche de son divin Maitre.

C H (E U R.

Que dans les siecles a venir

Tout notre Sexc exalte & benisse Marie I

Marie.

Louez mon fruit divin, ce digne fruit de vie j

Que vous ne pouvez trop benir !

C H (E u R.

Femme , entre les femmes choisie ,

Tout ce qui fut predit , va s'accomplir en vous.

Marie.

Un Dieu Sauveur par moi se communique a vous i

Et mon ame i'en glorifie.

C H <E U R.

Lespcuples s'ecrieront, apprenant cet honneur ,

O Mere incomparable , 6 Mere fortunee !

Ddiv
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Marie.

Je ne suis rien , &: le Seigneur ,

;Dans mon abaissement ne m'a point dedaignce

Voila ce qui doit fairc admirer mon bonheur.

TOUS DEUX ENSEMBLE.

Demeure parmi nous : affermis notre zele :

Viens , nc nous abandonne plus ,

'

Seigneur , a tes pcuples elus

Rends une visite eternelle.

: ri;o7
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L E T T R E
DE M. TANNEVOT,

A M. P I R O N.

J E NE saurois , Monsieur , me dispenser de vous

fcliciter , sur Tcdlfication que vous venez dc

repandre parmi les personnnes attachces a la

Religion : Ton sent que le coeur parle encore plus

que Tespritjdans votre Paraphrase duJ^e/To/a/zf/ij.

Vous y regrette? , avec energie ,
un egaremcnt de

votre jeunessc : on pourroit dire , felix culpa !

Apres unc telle reparation , elle ne peut produirc

qu'un tres-bon eflFct , partant d'un homme dc

votre merite &" de vos talens ; elle donne un

dementi formel a ceux qui regardent aujourd'hui

I'irreligion , comme la pierre de touche du bel

esprit. II est du bon air de mepriser route Religion

revelee 5 c'est une marotte presque aussi necessaire

a un homme de Lettres , que la politesse dans les

manicres, &: la proprete dans les habits, a un

homme du monde. Quiconque ne peut aller du

moins jusqu'au doute , le mieux est pour lui dc sc
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seqnestrer de la societe. Cependant Ics Deistcs Ie$

plus savans & les plus subtils
, n'ont pu fairc

d'autre mal a la Religion Chretienne , que dc

Tinsulter par leurs railleries. Si nos Esprits-forts

savoieiit combien ils font pitie a des gens solide-

ment instruits de ses principes ,
ils rabattroient

beaucoup de leurs fastucux raisonnemens ^ qui nc

sont , au fond , que de purs sophismes : ils ont un

certain eclat j cc sont de ces feux nodlurnes , qui

parent en eblouissanr. Au surplus , Monsieur ,

CCS sentimens que vous temoignez dans ce que
vous appelez le dernier enfant de votre Muse ,

(je lui souhaite, moi, bien de la posterite encore,)

ces sentimens , dis-je , m'etoient deja connus ; &
vous me les exposates , avec la meme candeur ,

dans une promenade que j'eus Thonneur de fairc

avec vous aux Tuileries , il y a quelques annees :

c'cst ce' qui m'a rendu encore plus sensible a votre

nouvelle Poesie , &: ce qui ne laisse rien a ajouter

a la parfaite estime & aTattachement respeducux

avec lesquels je suis
_,

Monsieur,
Votre , &c.

Tannevot.
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REPONSE DE M. PIRON.

J^4a chretienne & sincere palinodic ,

Monsieur , apres la satisfadlion de ma conscience ,

ne pouvoit m'en causer une plus sensible , que dc

m'avoir rappele dans votre souvenir. Nos demi-

beaux -
esprits & nos quarts de Philosophes ,

peuvent me ridiculiser tout a leur aise. Un suffrage

aussi desirable que le votre a tous egards , & sur-

tout pour rOuvrage en question , acheve de m'en

consoler pleincment. Ricn n'est plus flatteur ,

dit-on avec raison , que les louanges de quelqu'un

que nous en savons mille fois plus digne &: plus

convert que nous. Qui ne connoit depuis long-

temps , Monsieur , vos vertus & vos talens ?

Comment done ne serois-je pas touche de votre

approbation ? Oh ! qu'il fait bon avoir afl&ire aux

bonnes ames , & quand sur-tout, comme la votre,

clles sont douees des lumieres du solide & veri-

table esprit 1 Votre indulgence pour ma foiblesse ,

va jusqu'a lui donner une douce epithete. Je

regarde cette charitable absolution , comme un

presage de la remission d'en-haut j elle m'en donnc
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un avant-gout , dont je ne puis trop vous remer-

cier : c'est un premier fruit que je tire deja de

m(^i
sincere repentir& de ma confession publique.

Le second
, c'est

, Monsieur, k bonne inspiration

qu'a ce propos vous avez cue de m'adresser ie

Philosophisme J je I'ai lu & relu avcc un tres-

grand plaisir.

L'Avertissement respire la male & sage elo-

quence des grands Dodleurs de la verite. Vous

gemissez pathetiquement & pleurez , a bon droit,

sur Pabomi nation de la desolation qu'annonce la

Philosophic moderne &r diaboliquc ,
en versant ,

comme elle fait
,
Ic poison dc I'independance &:

de I'irreligion dans le coeur de nos jeuncs gens.

Le tour que vous prenez pour foudroyer ces petits

Capanees , est ingenieux j & pour etre enjoue ,

n'en est pas moins assommant : les vers , pour

ctre aises& naturels, n'en sont pas moins heureux
,

ni quelquefois moins sublimes ; je les relirai plus

d'une fois encore. Je vous rends de tres-humbles

graces d'un pareil envoi j & je finis
,
en vous

priant d'etre bien persuade que vous avez en moi

un serviteur tres-respedueux , &: un tres-sincerc

admiratcur. P i r o N. 'I
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IE CHIEN ENRAG \
C O N T E.

4ZZZ Ej.

EPUis que le Loup galeux m'a fait donner la

commission rogneuse du Chien enrage,& qu'ia-

discretement jc me suis laisse donner d'avancc ,

en paiement , un bel Etui de chagrin , je n'ai

ni digere , ni dormi ; & je me suis creuse I'ima-

gination jusqu'au centre ,
sans en avoir pu riea

tirer qui vaille. Enfin je devenois pis qu'enrage

moi-meme , quand au moment , ou
j'y pensois

le moins , j'ai tout trouve sous ma main. Nc

doutons plus que Martin n'ait cherche son Anc

etant dessus ; j
etois dessus le mien , quand je le

cherchoisj & Ton en conviendra , lorsque je dirai

que j'ai trouve le Chien enrag^ dans mon jfexui.

-

I On m'avoit donne le titre tout nu de ce Conte,

pour voir ce que j'en ferois. On s'etoit imagine que je

m'cn servirois centre TAbbe Desfomaines , avec lequel

j'etois alors en guerre. Cela ne me vint point du tout

dans Tidee , dirai -
je heureusement ou malheureuse-

ment? Quoi qu'il en soit, ce titre bizarre me fit imaginer
cette folie plus bizarre encore que le titre.



451 LE CHIEN ENRJGi,
j m'etois assoupi ce matin de rristesre , &

ne songeant qii'a rendre lExui que je ne rendrai

plus , quand j'ai fait le reve hcureux qui m'ac-

quitte ,
& qui suit. Je tenois ce cher Etui

, &
& lui faisois mes tendres adieux : quelle a ete ma

surprise! je vois rout-a-coup , sous mcs yeux, jc

sens dans mes mains sa peau lice & luisante , se

changer en peau de poule , &: de peau de poule

en gros chagrin brute & rude
, a raper le coeur

d'un Pandoure comme une muscade.

Je lache bien vite ce cuir afFreux
j il s'etend ,

il se fait aussi large , aussi grand que I'etoit une

peau de tigre,qui m'aservi un an de courte-pointe:

col , pattes , griffes, queue , tout cela se configure

distindement j
la tete se plante au bout ou n'eroit

pas la queue : apres quoi tout cela s'arrondit , se

grossit, s'entripaille , & se met sur pied. Finale-

ment , jc vois devant moi un animal complet <S^

vivant ,
sous la forme d'un Chien marin , qui

ouvre une gueule arm6e de trois rangs de dents.

On saic ce que me sont les monstres ; on concoit

ma frayeur &: ma joie s j'ai eu une peur divine ,

& je me suis encourage a ne me pas enfuir ,

quand
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quand pour comble de plaisir
& d'horrcur

, ce

Chien marin a parle, &c iiVa dit; je suis le Chien

enrage dont on vous demande I'histoirei on en

est curieux avec raison. Les Cent mllU & une Nu'us

n'en coiitiennent point de si merveilleuses ; il n'est

bcces
,
ni gens , Heros

,
Paladins , Demi-Dieux ,

Dieux tout entiers , qui aient eu de plus rares

aventures, & qui aient fait de plus belles courses

que moi \ puisque, avant que d'avoir ete rcduit

conifflc je suis, a ne faire que le tour de votrc

^TUi , j'ai couru TEnfer, Ic Cicl
, la Terre, la

Mer
, & ,

en dernier lieu , je ne sais combien de

mains
, pour tomber enfin dans les vocres

, d'ou ,

selon bien<les apparences , je ne sortirai plus.

L A-DESSUS, comme lemonstre avoit beaucoua

de choses a me dire ,
il s'est assis sur son derriere

yis-a-vis de moi > & a continue ainsi ;

J'Ai v^cu du temps que les betes parloient,

&: bicn avant celui des Metamorphoses. Je suis

ne natif du Tartare : ma mere etoit une jolie

Stberienne , adoree de Proserpine , avec qui elle

couchoit cent fois , contrc Wuton une, Ce ne fut

pas la fautc de la Reine des morrs, si je vins au

Tome yi I, E e
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nombrc des vivans j car lorsqiie ma mere etx)it

en folic , elle etoit consignee, sur de grieves

peines, a toiites les filles d'honneur & a toutes

\q^ Dames du palais. Mais on nc s'avise pas

dc tout i & pour une entre6 qu'a chez nous la

rage d'amour , combien n'a-t-elle pas de sorties

Ma mere s'echappa done , & ne revint au logis

qu'apres s etre satisfaite , & bien matinee \ &" par

qui \ La belle demande ! y a-t-il a choisir ou ellc

ctoit > Par le plus vilain individu de I'espece, par

I'unique Chien du lieu
, par Cerbere.

La fureur de Proserpine , quand elle sut

I'equipce, n'est pas imaginable. Les cris qu'ellc

poussa ,
lors de son enlevement , n'approchoient

pas de ceux qu'elle fit a cctte nouvelle. Ah ! ma

pauvre Chienne, elle est perdue! elle en mourra!

elle a cinq ou six matins , pour le moins , dans le

ventre , & cinq ou six matins a trois teres. La

pauvre Deesse en faillit perdre la sienne. Pluton

youlut partager sa douleur & %^% inquietudes , il

fit maison nette: il la caressoit, la rassuroit. Bonne

tentative! c'ctoit bien se connoitre en sentimcns !

comme si les attentions d'un Mari , d'un Amant

\
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tftcmCjietoicnt un contrepoids au peril d'un Chien,

tl'un Chat , d'un Single ou d'un Oiseau ! Latendresse

d'une femme pour ces creatures-la ,
va plus loin

que ramour-maternel, plus loin memeque Taniour-

propre.

Il fallut pourtant prendre patience , Sc

attendre les neuf semaine.^. Le terme arriva , &
par bonheur pour la paix d'nn des plus honorables

menages de I'Univers, ma mere chienna heureu-

sernent ; non-seulement, je fus fils unique, mais,

je ne vins -au monde qu'avec une tete.

Il est vrai , que je naquis avec nne rage

infernale d aboyer& de mordre, comme si
j
eusse

cu tripk gueule &" triple gosier , je faisois un

tintamare de Diable en Enfer. On n'y eut pas oui

Dieu tonner. Mes aboyemens continuels empc-
choient egalement les trois Juges de dormir a

TAudience & d'y juger : ordre aux Furies de me
chasser. Elles me donnerent I'anguillade , & moi

de gagncr la porte j mon pere me laissa passer , je

m'enfuis sur terrej voila comme je monrai ici-bas.

J'y trouvai bon maitre. J'entrai chez leseul

Homme debien qu'il y eut abrs au monde. C'etoic

e
ij
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J^6ucal'wn , homme simple , qui ne parloit ni du

Proclxiin ,
ni de TEtat, ni de la Constitution. Tout

le reste menoit une vie de Chien. Le Ciel irrite

lacha les ecluses^ il laissa tout alkr sous luii cela

s'appela le Deluge. Mon Makre &: moi fumes les

5euls qui pumcs avoir un parapluic. De tous les

aniniaux raisonnables , il ne resta que nous deux
^

tout le reste creva de la soupe aux Chiens. Ainsi

tout ce qui existe dHommes &: de Chiens , est

notre ouvraije a nous deux. Et combien , cbacun

dans notre espece , n'avons nous pas de Cesars &
de Laridons ?

'""J'Ai pour tna part , entre mes Cesars , "%

Chien d'Dlysse , qui , apres vingt ans d'absenc6

4ui battit la queue le premief , & le reconnut

nleme avantla fidelle Penelope; le Chien d'Hesiode

fe celtii de Pyfrbus , qui iirent prendre & recoft-

Mttie Its meut-tritrs de leurs Maitrts. Le pieuic

CS^p^rps ,
Chien de garde du teiilplcd'Esculapei

l^theiies ^ qui merita pension viagere dc la R6pu-

bliqut , pour avoir poursuivi \ grartds cris un

xVolcur-dc Temples, pendant trois jours, & I'avoir

iit.prendre cnfin sur-cet indice j le joyeux Chien

\
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de Tobie j celui de Saint Roch \ les braves Chien$,

qui furent de moitie dans la conquete de rAme-.

riqne avcc les Espagnols \ le fameux Sueningv

Chien d'Osten , Roi de Suede , qui fut fait Gou-

verneur de la Norvcge par son Maitre , 6c en

re^ut les horamages \ le Chien du Prince d'Orange,

qui partage avec Son Aitesse les honneurs dii.

Mausolee a DelFt \ mais mieux que tout cela , le

petit Chien perdu &: si regrettable , le Chien qui

secouoit des pierreries i en un mot , tous les

Chiens qui out brille depuis celui de Cephale &
la mcute de Diane , jusqu'a Rocambole & Yon*

Yon 5 tous sont autant de nobles animaux grirap^

siu: les branches de I'arbre genealogique dont

j'occupe le tronc.

Mais ,
si nous retournons la medaille

, quel

horrible revers ! je deviens Chien doublement

enrage quand j'y songe. Premierement ,
le papa

Cerbere ; ensuite les Chiens enrages qui mange-
rent leur Maitre a belles dents , parce qu'il avoir

mange desyeux la nudite d'une precieuse ridicule 5

les infames Chiens d'Ambassadeurs qui com pis-

serent le palais de Jupiter j les coquins de Chiens

e
iij
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qui s'ctant endormis au Capitole une nuit d'assaut,

laisserent a des Oyes I'honneur de la joiirnee , les

vilains petirsToutous qui gaterent la robe de Perin--

Dandin \ le Chien de Chien qui fit ruer la Mule

de M. Grichard
,
& lui pensa faire rompre le cou j

le mechant Chien du jardinier ; Tetourdi de Chien

a Brusquet , qui se laissa prendre an Loup, des la

premiere fois qu'il fut au boisj Timpertinent Chien

de Jean-de-Nivelle, qui s enfuic quand on Tappelle,

celui de M. de Roussy , qui, tout au contraire ,

depuis trois jours qu'on le chasse, nc park pas de

s'en uller. Que de rabat- joyes pour rainour-propre

d'un premier pere 1 Et bel exemple a tous les

animaux qui auront la manie des longues lignces \

Remontons a moi tout seul , & laissons-la ccs

races de Chiens.

N'ayant plus sur terre m filous , ni hrronSs,

ni voleurs,ni brigands , ni Procurcurs, ni uien-

dians , ni benefices ,
&: ne sacbant plus , dans la

rage qui me tenoit toujours , aprcs qui , ni quoi

aboyer , je me mis a aboyer apres la Lune , &
meme avec une envie enragcc de la pouvoiir

prendre avec les dents. J'y parvins une belle nuic.
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qu*en qualite de Chien enrage, je courois les

champs dans la Carie. Je snrpris Madame la Lune

qui descendoit tout bellement & en catimini,

chez le bet Endymion. Ah! ah! Madame la faussc

Prude , je vous y attrape ,

Avenir parun trou tout-a-fait obligeanr,.

Faire racttre de Thuile a la Lampe d'argcnt.

Je vons lui fais on charivari de Chien , qui

Toblige a remontcr bien vite sur son char. Pour

le coup , je vous la prends, tout a mon aise , avec

les dents , je la happe aux fesses , j^e
lui fais-li

trous sur trous^ enfin , je la mords si serre , que
ne pouvant lacber prise quand je le voulus , ellc

me fit remonter , malgre nous deux , avec cllc

au CieL

J'etois-la assez deptace, pour un Chien

enrage ; car le Ciel
,
non plus que I'Hopital , n'est

gueres fait pour les Chiens* Mais, ma bonne etoilc

m'y fit trouver un puissant Protedeur. Jupiter mc
voulut du bien d'avoir demasque I'hypocritc , 8c

d'avoir ainsi venge le pauvre Adeon , neveu

aa chere & belle Europcw

E c iv
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1l nie donna un tres-bel ecablissement dans ses

ttats. 11 crea pour moi une nouvelle charge de

constellation. Je fus Canicule \ je remplis rres-bien

mon poste , & je fis la fort bien mon devoir dc

Chien enrage. Onsair qu'clles furent mes funestes

influences , & quelles sont encore celles dont j'ai

impreigne cet endroit du Ciel , qui a garde mon

nom. Mais c'esc peu d'influer, pour qui veut trouver

\ mordre. Mais qui mordre ? L'homme &: moi ,

nous etions trop loin I'un de I'autre pour cela. Je

m'ennuyois fort d'enrager a vuidc , quand un jour

( jour unique dansl'histoire du Ciel
) voila le char-

riot du Soleil qui me passe presque par-dessus Id

corps. II rouloic avec une rapidite inexprimable ; un

jeune insense, fort embarrasse de sa petite figure ,

etoitsurle siege, & tiroitcomme tons les Diables

la bride aux quatrc chevaux qui avoient pris le

mords aux dents. On sait le train que , sans etre

enrages , les Chiens de village font apres une

chaise de poste , quand ils la voyent passer
*

figurez-vous ,
si je fis un beau tapage ! je sautai

aux roues ,
aux chevaux

,
&: enfin aux jambes du

Cochcr , justement a Tinstant que la foudre

rabattoic. Jc ne demordis poiac : de facon que je
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fus apres patatras
! voilkmon Chien &: son Cocher

qui degringolenc dans I'embouchure de I'Eridaii.

Comme il n'y a pas loin d'une embouchure a la

mer , &: que la mer est unsejour de requise, pour

ceux qui ont mon indisposition , je ne fus pas

fache , apres ma chute ,
d'aller mon chemin

,
&: de

gagner pays. Je coulai jusqu'au fond du goifc

Adriatique. J'y prends les eaux depuis dcs milliers

d'annees , & cela ne fait \ ma rage que de I'eau

toute claire : tout ce que m'a fait la mer, c'est que

de Chicn-terrestre , infernal &: celeste que j'avois

etc, je suis devenu Chien marinj mais toujours

CHiEN-enrage comme auparavant , &: meme

plus enrage que jamais , mordant tout , partout&
a tout ; si bien qu*enfin,sur les cotes de Marseille,

j'ai mordu malheureusement ^i 1 hamecon d'un

maudit p^cheur qui a vendu ma peau , dont on a

fait ce que vous avez vu. Le Monstre a ce dernier

mot
, ouvrit une grandc. gueule a tresmauvaise

intention s quand sa destinee
, ou plutot mon

reveil , I'a rappele a son dernier etre : il s'est

raplati , ratatiii^ , r^treci , radouci , rabougri ,

relisse &: remis sous la jolic forme du petit Etui

niignon que j'ai bien gagne , comme on voit j
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car, en verite, c'est bien cbanre pour unavcvfglcr^

& surtout pour un pauvre avcugle qui il'a plus

que du eidre ea cave.

Nota, Cette folle produdion fut inseree , avec

plusieurs aucres , dans le Recueil de ces Messieurs.

La Colleftion erort terminee par la critique dc

ehaque Piece ; &" on en avoit charge I'illustrc

Auteur d'Acajou > genie ardent , tranchant ,

jiugeant d'emblee , prononcant haut &: bref v

Oracle en un mot , & pour ses raisons ( moitie

fausse mudestie, moitie vraie presomption ) disant

aux gens ; Je suis primesautier. Y aller du premier
saut , ce n'est pas toujours franchir le fosse. On

y rcste quelquefois. Le preambule de sa critique-

burlesque acheve son portrait. iTous voule:( abso-

lument y Monsieur y. savoir mon sentiment ^ sur

rOuvrage que vous alle:^
donner au. Public y le void i

II sera d'autant plus desinteresse que je ne connote

pas un des Autcurs j maisje suis dans une si grandc
habitude de faire dies critiques y que je n'aipas besoin

(k lire tOuvrage ,
les titres me suffisent..... Aprer

avoir parle des difFerentes Pieces du Recueil , \V

parle ainsi dc la polissonnerie du Chien-enrage.

J'aune le morceau du Chien-enrage : ily a de I'esprit

& point de raison, Voila ce qui fait les bons Ouvrages*.
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LA MALLE-BOSSE,
NOU VELLE NUIT HE StRAPAROLLE,

4-Es Spectacles finissoient : on ctoit au mois

de Dccembre , & Ton venoit de donner au

Thearre Francois, la premiere representation d'une

Comcdie de M. de la Chaussee. l/Auditoire cplore

s'ecoulant a grands flots dans la rue
,
donnoit du

nez dans iine averse qui tomboit depuis un quart

d'heure. L'obscurite etoit des plus epaisses : laic

retcntissoit du claquement des fouets de cent

CocherSjde leurs cris scandaleux
,
&: du nom des

Laquais de toutes les Provinces du Royaume. Des

torches sans nombre s'agitoient au milieu des airs

qu elles empestoient , & ne representoient pas

mal celles qu'en ce moment les furies du Parnassc

secouoient au fond du cceur palpitant de I'Aureur ,

encore incertain de son sort. Cependantde jeunes

Calotins , graves arbitres des reputations litteraircs ,

la plupart en rabats &: en manteaux courts ,
i

ravers les timons de cent caresses ebranles, a
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droite , comme a gauche , franchissoient gaillar-

dement le ruisseau devenii riviere , pour voler

aux opinions chez Procope^ Sc pour y prononcer

souvcrainement : bref pour mettre fin a cc long

preambulc , qu'on ne voit que trop imite d'apres

celui du Roman-Comique, il etoit huit ou neuf

heures du soir
,
& Ton sortoit par une grande

pluie , en Hiver
,
de la Comedie Fran^oise ; quand

un Cavalier ,
connu dans le monde , sous le noai

de Similor j n'ayant pour tout abri , que les ailes

tres-moUes d'une espece de cbapeau , & dansant

les olivettes entre les rues & les goutrieres , a la

lueur dcs lampes de boutique , Rit arrete par une

vicille racoleusc de Cythere , au detour de la rue

de Bussi.

MoN GentilhommEj luidit elle
,
une jcune

brune , grande , bien faiie , bien en gorge , &c

belle a ravir , du reste chantant comme les Fees ,

& qui n'est enrolee que d'hier , vous attend ici

prcs , chez elle ,
au coin d'un bon Feu , & dans

I'humeur oil vous la voudrez. Cest a cote d\iri

excellent Traiteur : suivcz-moi ; vous aurez du

plaisir , & foi dc femme de bien , vous n'aurcz

aucun lieu dc vous en rcpentir.
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SiMiLOR.st un de ccs csprits , soi-disant forts,

libres a Texccs ,
& qui , pour se laisser aller a

touECs SDttes de foiblesses , en plcinc securite,

tachent de s'elever au-dessus de tout ce qu'ils

appellcnt pi-cjuges
: Icgere espece de Philosophcs,

dont ce siecle regorge , apotres zeles des loix de

la Nature , qu'ils croycnt sans corruption ; lesquels

enfin sous pretexte d'un amour passionne pour la

vcrite , Tosent rechercher partout , exccpte oii

clle se trouve
,
& ou sa pure &" vive lumicre les

eclaireroit sur la vanitc de leurs recherches. C'est

ce caradcre imprudent qui ,
dans tons les differens

^.ges de la vie , maintient Thomme dans i'age

malheur^ux qui meconnoit la crainte.

Tel est le personnajje que racrochoit la

subdcleguee de la Fillon. Ce n est la rien moins

qu'un Joseph : d'ailleurs la nuit , le froid , &: la

pluie qui redoubloit, tout cela joint a son mauvais

genie , I'engagea , pour une premiere fois de sa

vie peutetre , z tenter pareille aventure : un

fetre pensant ,
se disoit-il a lui-meme

, pour sa

justification , n'en sauroit trop voir , ni trop

cxercer sa raison &: ses raisonnemcns
,
fut-ce au
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milieu des

pliis grandes folies , & des vices

mcmes,

II sc jeta done , avec cettc femme , k la merci

du premier fiacre
, qui , dans la bagarre se troiiva

la sous Icurs mains
, & qui , apres trois grands

quarts d'heure de blasphemes & d'embarras , le$

descendit enfin a quelques trois cents pas de la j

dans un troisieme etage , au commencement dc

la rue de Seine.

La dupe eut a peine un pied dans la chambrc,

qu'une Mademoiselle Manon , tres-jolie en efFet ,

& assise devant un bon feu
,
bien necessaire a sa

parure elegante &c legere , accourut a lui les bras

ouverts ,
en

. Tapostrophant des doux noms de

Poulet & de Roi. Similor eut d'abord Toeil ebloui

d'un minois , d'une gorge , &: d'un tour de visage

a piquer des Roberts d'Arhrissels. Peu s*en fallut

que malgre I'horreur du lieu , il ne se sentit le

ca^ur emu de quelques sentimens un peu dclicats :

cette emotion naissante ne dura que Ic temps
d*un eclair ; il se la reprocha sur le champ , sc

souvint qu'il
n etoit la que par curiosite philoso-

phique , &: sc debarrassant de la belle asscz dedai-
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gneusemcat ,
s'alla jetcr dans une chaise longue,

qui sembloit attendre la le premier venu dans la

place d'honneur.

Par ma foi , s'^cria-t-il , en homme qui nc

philosophoit gueres relativement a Tinteret de ses

passions , il faiic I'avouer , quoiqu'cn veuillent dire

les libertins ! non ,
les bienseances , la modestie

& la pudeur ne sont point des chimeres : elles

sent pour nous un bien tres-reel , & le plus vi

assaisonnement que la delicatesse pouvoit mettrc

a la voKipte. Je n'en veux d'autres preuves que

celles-ci. Avec une fois moins de charmes que

n'en voila , je le sens bien , le sourire obligeant

d'une femme comme il faut , seroit seul mille fois

plus atcrayant pour moi , & m'interesseroic mille

fois plus qu'une saillie si vive &: si prevenance.

Par ma foi, s'ecria aussi Manon, de son cote,

en se remettant a sa place , vis-a-vis de son

Cavalier , c'est bien rentree de pic noir ! &: , dis-

moi , mon Brave ,.d'ou viens-tu done
, pour nous

conter de si graves sornettes ? De la Comedie

Francoise
, jegage ; tiens, tieas^

Si tu aimestant
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ics sentences , lesmaximcs & les moralites, prcnds-

mo! Ct ecran , &c t'en donne a coeur joie. Tu en

trauveras-la de meilleures, 6c de plus neuvcs que

dans aucunes pieces dii jour.

Pauvre malheureuse , lui dit Similor, un peu

surpris de cette jolie vivacite, tu me fais vraiment

pitie. A I'esprit que tu montres , ainsi que sur ta

physionomie, je juge que tu pourrois bien mcriter

n mcilleur sort : mais laissons cela : prends cci

deux louis , dit-il
, en les jetant sur une table , Sc

donne ordre seulement au soupe. Apres cela

mange , bois, chante , extravague, a toi perrais ^

mais laisse-nx)i moraliser ici, tant
qu'il me plaira \

& que chacun fasse son metier.

Eh , POURQUoi , Monsieur , repondit-elld

froidement , aurois-je moins que vous le droit dc

le don de moraliser ? Est-ce a tit re de Sage que

vous vous en reservez le privilege exclusif? Qui

de nous deux Test ici le moins , voyons ,
ou vous

qui m'y vcnez cherchcr de propos delibere ; oii

moi qui n'y suis bien qu'a contre cceur ? Cela dit,

elkj tourna tristement la tcte d'un autre cote,
"^

poussd un soupir ^& se tut.

Ce
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Ce raisonnement ,
assez sense deconcerta

rfetre pensant. Un sombre silence , &: le mauvais

maintien s'emparoient de la scene ; &: I'argent

restoit sans maitre
,

si la dame du logis, rentrant

a propos, ne i'eur pris pouraller donner scs ordresi

lis fiirent executes diligemment. En peu de temps

le sonpe fut apprete & servi , sans que cependant

il se fut lien passe an coin de la cheminec , que
de tres-serienx, & qui nepermette a rimaginatioii

du plus honnete Ledeur de suivre la mienne, &
de se transporter , pour un instant , sur Ics lieux.

SiMiLOR avoir deguise ce moment d'embarras,

sous un faux air de reverie &: de distradion,

L'air nrtortifie de Manon , le peu qu'elle avoir dit ,

6^ son silence, lui inspirerent, pour elle, une sorte

de consideration momentanee , qui lui faisoit

mcditer ses propos. La vieille prit les cartes
,
&

remela le jeu par des discours plus de saison
, qui ,

secondes de la bonne chere &" du vin
, remirenc

insensiblement les choses sur le bon pied , & dans

line position plus vive & plus naturelle. L'hommc

a bonne fortune devint plus liant , Manon plus

gaie : ii se dit quelques folies , sans qu'il s*ea fit

Tome VIL Ff
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aucune : on pria la Belle de chanter , & qnoi-

qu elle se sentic fort bien en voix
, elle ne se le fit

point redire; elle y consencit sur le champ , &
choisit tres-ingenieusement dans i'Opera d'Armidc

cet endroit de TAde iv. Scene 1 1.

Voki la charmante retraitc

De la fclicite parfaite :

Voici rheureux sejour ,

Des Jeux & de TAmour.

Jamais dans ces beaux lieux votre attenten'est vainc:

Le bien que vous cherchez se vient oiFrir a vous.

Et pourravoir rrouve sans peine ,

Devez-vous le trouver moins doux >

Voici la charmante retraite , &c.

QuiNAULT & LuLLi, en chantant le Palais

d'Armide
,
avoient-ils en vue le troisieme etage

d'une maison de la rue de Seine ? A Dieu ne plaise

que je me Timagine I on ne pent rien ici toutefois

de mieux adapte pour le local
, Tallusion est exade

au dernier point. Onne sauroitme le nier, ni que

Pegase innocemment porte ainsi quelquefois une

selle a tous chevaux.

Ces paroles galantes , animees d'une voix
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touchante ,
dune jolie figure & d'une physionomie

spirituclle , acheverent enfin de tourner tout de

bon Similor du cote des bonnes manieres. Pecitc

folle ,
lui dit-il ,

dun ton tout-a-fait radouci ,
tti

sais trop que ,
d'emblee ,

ces sortes d'endroits ,
oii

nous sommes , quelles que soient les Beautes
qiii

s'y
rencontrcnt , n inspirent gueres la galantcrie

qu'a des sots; &: je n'en suis pas un : oublie done ,

6c pardonne-moi , de grace , Taccueil un pea

desobligeant que je t'ai fait. Touche-Ia : nous

voila bons amis , & je te vois a cette heure tout

d'un autre oeil.

Manon se preta , comme elle devoit a ce

petit raccommodement ,
6c le nouvel ami repre-

nant la parole , continua ainsi : Divertissons-nous^

tcoute ,
& te fais a ma facon. Tu n'es pas sans

avoir lu les Comes de la Fontaine'i Non vraimerrt^

repondic Manon. Te souviendrois-tu
, poursuivit

Similor , de cdui dc \aL Courtisane amoureu^'t?

Tres-bien. Jel'ai present, repliqua-t-elle. Eh bfen ,

reprit le galant, amusons-nous a jouer une Comedie.

Joue ici le role de Constance , & je me charge.,

moi, de celui de Camilie.: tu m'enrends bien ?

Ff
ij
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Fort bien: toutdes mieuxi voiis n'etes pas degouti^.

Camille est un bel indifl-erent , dont les rigucurs

reduisent Constance aux premieres & dernieres

avances : attendez , avant que je joue son role ,

que j'aie autant d'experience qu'elle , pour que

le votre voiis fasse autant d'honneur & de olaisir

qu'il en fit a Camille
, & vous attendrez long-

temps , continua-t-elle ,
d'un air mortifie , car jc

ne m'y sens gueres de disposition. Helas , lui dit

Similor , anime de plus en plus , je sais bien ,
ma

pauvre enfant que le plus souvent on ne se

choisit point son etat; que celui d'honnete femme

& le tien
,

sont quclquefois bien involontaires.

Aussi t'ai-je rendu , presque d'abord , comme tu

viens de voir , la justice de te croire digne d'unc

mcilleure destince. Oh ca , conte-moi done
, la ,

tout naturellement tes petites aventures. Je suis

tout pret a te croire ,
a te plaindre & a te secourir.

Pourquoi menes-tu la vie que tu menes ? Parle-

moi franchement : qu'est-ce qui t'y a rcduite ?

Helas , repondit-elle , en devez-vous douter un

instant ? Ce qui , je crois
, y reduit mes pareilles

pour la plupart, la profonde miscre. Pauvre fille ,

rcprit le Philosophe attendri , tu n'auras pas dc
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peine a me le persuader ! qui salt mieux que moi ^

eombien la bonne ou niauvaise fortune influesur

les moeurs? Que nioi, dis-je , qui fais profession

de sentir ,& de penser plus& mieux qu'un autre?

Que moi
,
I'Anatomiste & le Peintre eternel du

ccjeur humain. Aussi , lisez mes ecrits :
(
car

, a cc

propos ,
il est bon que vous sachiez, Mademoiselle,

avec qui vous etes. Vous voyez en moi quelqu'un

que vous avez lu , &: peut-etre admire plus d'unc

fois. ) Qu'on lise, dis-je me ver^ , ma prose, qu'on

m'entende parler , les termes de vice ^ vertu >

coeur , esprit , crime , innocence , coupable &C

vertueux , brodent mes hemistiches , enflent

mes periodes , &: me remplissent la bouche : ils-

ne me quittent point : ils sont continuellement au

bout de ma plume , & sur le bord de mes levres.

Mais c'est assez raisonner, & trop parler de moi,

ne songeons qu'a rire , qu'a boire ^ & qu'a nous,

aimer : a ta sante Manon.

La Vieille prit le temps qu'il buvoit pour

saisir son tour a parler.

.La xMisEre, dit-elle, ou nous tombames , fut

ti grande > 6c si subite
, qu'il n'y cut pas moyen

i f
i^.



454 LA MALLE-BOSSE'
dc nous reconnoitre , ni dc nous tirer autrement

d'afEiire
, ma niece & moi ; car je vous decouvre

ici lecomblede cetce misere, mon cher Monsieur,

en vous avouant que je suis la tante de cette petite

malbeureuse : tk la-dessus , elle se mit a pleurer

d'assez mauvaise grace. Quelque autre qui auroic

la rage de description , detaillant la chose dans Ic

menu , vous diroit :

Que sur son ncz , sa pranelle eraillee

Vcrsoit des pleurs , dent elle etoit mouillee .

Mais dans une composition qui doit etre d'un

style enjoue , je ne veux rien peindre que de

comique & d'agreable , & ceci ne seroit ni Tun ,

ni I'autre.

Et quel etoit votre etat ,
demanda Similor 3.

Un bon etat vraiment , dit la tante. Nous faisions

un negoce dont nous subsistions fort joliment ,

moi , cette niece que vous voyez , &: son pauvre

frere,unfort honnetc garcon,qui depuis estau

Diable-vauvert , a eourir le loup-garou. Et qui

vous a fait discontinuer ce negoce , poursuivic

notre borame ? Une persecution la plus opiniatre >

-__

'

: I Vers tires de l'Enfantprodigue^
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&: la plus criielle du monde , repondit la Vieille.

Des saisies ,
des aniendcs , des cmprisonnemens ;

que sais je ? tout ce que vous pouvez vous imaginer

de plus ruineux pour des gens de commerce. Ah !

je crois vous entendre ,
conrinua Similor

, dites la

verice i ne vcndiez-vous pas de la conrre-bande ?

Mais , e'en etoit si vous voulez , repondit-elle ,

6c ce n'en etoit pourtant pas non plus. Ce n'etoit

ni sel, ni tabac ,
nr toiles peintes, ni rien qui fit

tort aux Fermiers-generaux. C'etoic de beaux Sc

bons Livres , fixbriques dans le Royaume , bien

moulcs , fai ts comme les a>itres , & peur-etre

mieux ,
honmis pourtant j il faut tout dire , qu'it

y manquoit un pcu de veau par-dessus , & deux

ou trois lignes qui sont a la fin- des autres , signces

de je nc sais qui, & qu'bn ne lit jamais. Apres

cela , dans le vrai , vous hi en croirez , si vousr

voulcz , je n'y entendois pas plus malice , que

I'enfant quivient de nakrerje ne sais pas seulement

ma Croix de par Dieu^

Oui ^ oui , dit Simiror , je vous devinc , &" dc

reste: vousetiez des Libraires ambulans. Justement,

mon cher Moiisieuc , interrorapit la babillarde-

F iv
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Eh oui , poursuivit I'autre , prenant iin air grave y.

qui tenoit deja de la severite , cela vent dire ,

que vous jouiez sur le theatre de la Librairie des

Mies a manteanx : en bon Francois vous etiez des

Colporteurs. Vous y etes , reprit la bonne femme,

sans prendre trop garde a la morgue du Renard ,

auquel elle se confessoit. Mais comme vous savez.

Monsieur , en tous metiers il est d'honnetes gens

qui lesgatent. II y a Colporteurs, & Colporteurs:

nous etions des forts , & des plus disringues ,
&

je dcfie bien qu'on me montre un de ces Livres ,

un peu passables , vendu depuis quinze, ou vingt

ans , qui ne soit sorti de mes mains : aussi , vous

dis-je , nous nous tirions fort joliment d'affaires,

moi , ma niece & son frere. Ah le bon temps ,

sur-tout que c etoit du vivant de ce gros
' Abbe ,

qui demeuroit pres did t La peste! un grand Latin

celui-la I Tout un chacun en disoit pis que pendre.

Non pas nous vraiment! tout au contraire , &
avcc raison ; car devant Dieu soit son ame , il

itoit pere nourricier de M. Chaubert ^
,
& dc

I Desfontaines , qui demeuroic alors daiis la petite

rue des Marais.

2 Le Libraire qui vcndpit sos Feailles.
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tons nous autres. Dis done, Manon, t'en souvient-il

de ses Lettns Phllosophiqucs
^

, de son Preservanf^ y

de sa Lettrc a Uranie ^ Heml comme 9a se vendoit >

Mon Dieu , ma tante , repondit Manon , vous

voiis bcloLisez tout net. Ces Livres-la ,
tout au

contraire, venoient de quelqu'unque nous n'avons

jamais ni vu, ni connu, & qui en vouloit mortel-

lement a notre gros Abbe. Get Autcur - la ,

souvenez-vous-en bien , avoit un emissaire qui

n'etoit ni gros , ni gras , & qui ressembloit a I'Abbe,

comme une latte ressemble a un boulet de canon.

Je crois que tu as raison y dit la Vieille : mais

toujours ce
qu'il y a de bien certain , c'est qu'il y

faisoit bon dans ce temps-la. Que ces Brochures-la

faisoient bien aller la timbale , & que si cela eut

dure , tu aurois encore ton innocence , comme

moi ! Mais , Monsieur, ce pauvre cher Abbe n'euc

pas les yeux fcrmes
, qu'il

nous fallut aussi fermcr

boutique. Cependant nous nous cchappions, & nous

vivotions tout doucement du debit des nouvelles

I Lettres Philosophiques , 1

% he Preservatif^ \ Ouvragcs qui fc vcndoicnt

^ . y rr i fous le maiiteau.
X Lpitre a Uranie^ \
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Ecclesiastiques , &: d'autres pareils brimborions ,

qnaiid il s'esc avise de paroitre un maudit chifFoii ,

( le Diable en emporte cent fois TAuteur ) qui a

acheve de renverser la marmite. Je ne sais ce

qu'il y avcit , dans cette Brochure , contre un

Monsieur de la Cour qui a pris la moucbe ; mais

il I'asi bien prise, a tant manoeuvre ,
tanc couru

,

Unt tracasse , tant fait enfin des siennes , en

donnant la chasse an corps des Colporteurs, qu'il

nous a tous extermines. C'est une vraie desolation-

Eigurez-vous , mon brave Monsieur , que de

misere ! II a fallu que les uns se fissent mendians;

d'autres soldatsj d'aucuns, filoux. J'en connoisqui,

de dcsfespoir ,
se sont faits Auteurs. Pour mon

neveu , il continue le metier : mais Dieu saic

quel risque il court ! Je ne jurerois pas , qu'il
ne

fut , a rheure que je parle , fouette, marque , &r

aux galeres. Et nous qui sommes restees seules ,

sur le pave , sans savoir ou donner de la tete >

vous voyez ou nous en sommes. 11 falloit vivre >

item J &: quand on ne fait pas ce qu'on veut >

dame ,
on fait ce qu'on peut. Voila route notre

histoire : a votre avis , Monsieur , sommes-nous a

plain dre 1 ^
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A PLAINDK.E? s'ecria Similor , qui plein

d'indignation ,
mais pique de curiosite , Tavoit

ecoutee impatiemment jusqu'au bout: non certes,

vous n'ctes point a plaindre , mais digncs bien

plutot de pis que vous n'avez. Juste punition

d'un mauvais metier, dont ont pati mille gens qui

valoient .mieux que vous , sans comparaison , &
que vous n'avez jamais plaint. Subissez la peine

du talion. Vous viviez du deshonneur des autres :

vous vivrez du votre dcsormais.

Ce retour de mauvaise humeur devoit , &
alloit vraisemblablement rcbrouiller Constance

& Camille. La Courtisane amoureuse reprenoit

deja ses airs de fierte j & son Amant n'etoit plus

gueres en train de son role, quand, laportes'ou-

vrant avec grand bruit , unnouvel Acteur , entrant

tout essouffle , changea la scene. C''eroit un jeune

gaillard , assez mal dans ses nipes , & dont le

desordre , joint a son air eflParc , n'annoncoit pas

le meilleur fils du monde.

Ma foi , chere tante
, dit-il

, en jerant une

espece de mallesurla table, je viens de Techapper

belle !
j
ctois a couvert dans un nid a rats , au
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Fauxbourg. Saint-Marceau : on a su m'y relancer ^

ks moiiches volent dans le quartier , & Jedonnois J

comme une grue dans les filets, si de charitablcs

voisins, comme je rentrois chez moi, ne m'eussent

couru au-devantj pour m'avcrtir du danger oii

j'etois : j'ai bicn vite rebrousse chemin , sans quoi

je serois a cette heure fort mal a mon aise , dans

un cul de basse-fosse. Ayez la charite de mc
donner le convert , en attendant que je trouvc;

ou me loger , & que je desoriente I'escouade.

Tandis que le Jeune homme partoit , Similor

Fexaminoit attentivement , & son sourcil sc

defroncoic a mesurc qu'il Texaminoit. La serenite

qui renaissott sur son front , paroissoit melee d'un

profond etonncment , lequel enfin se termina par

on grand cclat de rire. Jc ne vois pas , Monsieur ,

Ftii dit le nouveau venu , ce qu il y a de si plaisant

dans ce que je viens de dire , pour en rire commc
vous faites. Mon ccjeur , lui dit Similor

, en tirant

nnc Brochure de sa poche , ne seriez-vous pa*

I'enorme Bossu qui me vendit hier ce Livre , aa

sortir de TOpcra ? Je ne le nie pas , repartit le

neveu j je vou&crois trop galant-homme pourme
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Youloir denoncer. A Dieu ne plaise ! dit Similor :

mais quel est Thabile Opcrateiir qui vous a , d'un

jour a I'autre ,
si bien extirpe la loupe efFroyablc

qui vous couvroit Tomoplate? Indiquez-le-moi ,

en faveur d'un Medecin ^ de mes amis , qui , tout

savant qu'il
est , n'a pas apparemment ce JDcau

secrec-la \ car il ne manqueroit pas de s*en servir

pour lui-nficme. Cest moi , Monsieur , repond le

Colporteur , qui viens de faire cette belle &
promptc operation , tout-a-l'heure en montant

i'escalier. Tenez, voila ma bosse , continua-t-il

en montrant la malle, qu'il avoit jetec en entrant,

& voici la clef. Ouvrez , choisissez , achetez , je

vous mets a meme j & puisque j'y suis aussi ,

trouvez bon que je m'accommode pareillement.

Disant eela ,
il s'assit a table,

Similor, qui n'aimoit gueres moins Tabaissc-

ment de ses Contemporains que son elevation ,

&r qui savoit que par ses menees , Tune & I'autre

entroient pour quelque chose dans les Brochures

jdu jour 5 se fit un vrai regal du passe-temps qui se

presentoit ; & le Colporteur aussi de son core ,

presse par un besoin aussi naturel pour le moins ,
' '

I

'

I

j
i

I III

I Lc Do3rur Procopk.
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& qui voyoit devant lui de quoi le satisfaire,

en profita , visitant aiissi curiensement tons les

plats , qne Taiicre inventorioit exadement la

mallei & tous les deux donnant a I'envileur coup

de dent a leur facon.

Le premier Livre qui tomba sous la main de

Similor, fut le Rccueil de ces Messieurs ; Recueil

de miseres! dit-ilj ces prctendus Messieurs etoient

de grands fous
, qui n'avoient gueres d'affaires : jc

n'excepte que le dernier ^
, qui a si bien parle

contre laraison, &" juge tous les autres sans les

avoir lus , comme il I'assure tres-sagement lui-

meme. Celui-la du moins n*a perdu de temps ,

ni n'en a mal employe , que le peu qu'il lui a

fallu pour prononcer a la boulevue , comme il a

fait , &: comme il fait sur ceci , 8c sur toute autre

chose ,
en bactantses gens &: la campagne. Qu'est-

ce que ceci ? Les Fetes Roulantes *.

I Duclos.

X Les Fetes Roulantes
, OU les Regrets des petices rues ,

Brochure satirique de 1 747 , contre le Prevot des
Marchands , dans le gout des Etrennes de la Saint Jean ,

& des Bals de hois , au sujet d'une rejouissance publique,

qui consistoit en cinq chars de triomphe de Bacchus ,

de Ceres , de la Gloire , de I'Hymcn & d'ApoIlon : viii ,

viande , filles & musique.
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AuTRES impertinences qui ne valent pas le

papier a sucre qui les couvre , &c mille fois moins

encore la peine que je pris de les lire dans le temps 1

Ajoutez au neant de cela , que c'est une injustice

criante. De quoi se moque-t-on ? Ces Fetes font

tout I'honneur possible au Magistrat qui les imagina.

Les cinq chars ne valent-ils pas bien les cinq

caresses d'Ambassadeurs
_,
dont il n'en faut qu'un

pour faire bailler tout Paris
-,
&c la bonne chere

par-dessus le marche , n'est-ce done rien 1 L'on

ne salt ce qu'il
faut a ces diables de Badauds j ils

ne sont jamais contens , quelques efforts qu'on

fasse pour leur plaire. Amuses , fetoyes, regales,

il leur manque toujours quelque chose. Vous

pousseriez la galanterie jusqu'a les mener en

lieux pareils a celui-ci , qu'ils y demanderoient

encore des sentimens.... Oh , oh ! continua-t-i! ,

passant a une autre Brochure , voici qui m'a bien

la mine d'un bon Libelle diffamatoire dans toutes

les formes.

OraiS ON funebre de I'Abbe DesfontAINES ,

ou Von s*est interdit le
privilege de ment'ir.

La peste ! je serois bien fache d'etre le Heros
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d'unc pareille piece d'eloquence , & pour deux

bonnes raisons. La premiere , dit le Colporteur ,

se devine aisement ; c'est qu'il faudroit i '. que
vous fussiez mort : passe pour celle-la \ elle est

valahle : mais pour Tautre , telle que je mc

Timagine , je veux dire , qu'on dit du bien ou du

mal de moi
, ma foi cela ne me feroit ni froid' ,

ni chaud , & partant je ne m'en soucierois gueres.

Doucement , doucement , notre ami , dit Similor :

vous ne savez pas , comme un homme de mon

etat , ce que c'est que d'avoir maille a partir avec

la Posterite. S'il est flcheux , comme vous en

convenez, de mourir une fois, vous conviendrez,

qu'il Test encore plus d'en mourir deux : &" il nc

faudroit qu'un placard , comme celui-1^ ,
sur la

tombed'un lllustre , pour le desimmortaliser tout

netj ou qui pis est, pour immortaliser ses sottises j

car k qui n'arrive-t-il pas d'en faire !

LiSEZ , lisez cette Feuille ,lui dit le Marchand ,

en lui montrant du doigt une Brochure i elle vient

de bonne main , &: on la dit plaisante. Je n'entends

nen au titre , dit Similor.

Memoire
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Memoire pour Janotus de Bragmakbo ;

contre la Faculte,

Qu'a-t-il voiilii dire ? Tout ce que j'en sais,

dit I'autre , c'est que cela roule sur la querelle

ridicule , &: sans fin
,
des Medecins &: des Chirur-

giens. Ah! c'est asscz, dit Similor: je suis au fait,

&: le Memoire est sans doute pour les Chirurgiens.

Je n'aurois jamais devine, dit le Colporteur, ne

sachant pas plus le latin qu un Chirurgien , que

Janotus de Bragmardo voulut dire Tamphithcatre

de Saint-Come. Du reste , a ce que j'en ai ou'i

dire,le Memoire n'est ni pour run,ni pour I'autrc

parti.
On daube egalement tous les deux. II n*y a

pas de mal a cela j repliqua Similor. On nc sauroit

trop se Jeter sur la fripperie des gens ,
dont le me-

tier est de s'egayer sur notre peau.On ne leur nuira

jamais tant qu'ils nuisent aux autres. Leur rage

de detruire va, comme on voit, jusqu'a se vouloic

eatre-detruire eux-mcmes. En puissent-ils venir a

leur honneur ! c'est peut-etre la I'intention dc

leurs Juges. Qui sait si leur lenteur a decider cc

proces n'cst pas un efFet de leur sagesse ,
6^ dc

leur amour pour le bien public j car assilrement ,

Tome riL C^
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quand les Medecins & les Chirnrgiens cherchent

a se detruire , c'est la precieuse occasion
, ou rien

lie seroit mienx que dc les laisser faire : &: qui les

y peut mieux aider que ces lenteurs de la Justice ?

De ce beau propos,, il trouva bientot de quoi

passer a d'autres , qui etoient plus de son ressort.

Voici , dit-il ,
un titre qui ne me plait point.

Transmigration des Beaux-Esprits de France^

en Prusse.

Transmigration '.Transmigration n'cst pas

la le mot propre. Pour parler corredement , il ne

falloit mettre que Colonie. Transmigration ne se

dit que du transport dc toute unc Nation, expatriec

par la force du Conquerant j & pour un bel-Esprit

ou deux au plus, que nous a ravis la Cour de Berlin ,

il nous en reste au moins trente-huit de bon

compte. 11 faudra le dire a I'Auteur , qui d'ailleurs

ne me paroit pas un sot j car Touvrage finit par

une assez bonne Epigramme : il la lut & la voici :
j

La France au Rot de Prusse,

Prince ambitieux, arrete !

Pourquoi cette incursion ?
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Et d'une juste conquetc ,

Passer a Tinvasion }

Reprends *l ta fantaisie ,

Et garde la Silefie j

C'est ton droit que tu poursuis :

Mais, d'ou vient , Roi temeraire ,

Nous enlever Maupertuis ,

Et la moitie de Voltaire !

Il est vrai qu il n'y a pas de conscience a cela,

disoit Similor , en riant : du reste ^ continua-t-il

serieusement , me trompois-je dans mon calcul ,

quand je disois tantot , pour un bel- Esprit oil

deux , que nous enleve la Cour de Berlin : I'enle-

vement , vous le voyez , se reduit a un & demi

tout en gros ....

Mais envoici bien d'une autre: il faut Tavouer,

la gaite francoise est inepuisable en bagatelles :

c'estdommagequ'elle ait renonce au vrai comiquc.

Les Amours de Milady Melpomene j & de Milord

Amphig O URI ; Nouvelle galante.

La belle union ! il n'est pas difficile de voir que

c'est une pasquinade contrc le Tragique empoule ,

qui succede a celui de Comeille Sc de Racine j &:

Ggij
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centre notre nouvean goilt pour le theatre

Anglois. II y auroit bien des choses \ dire pour ou

centre I'amphigouri : qnant a notre gout nouveau

pour le theatre Anglois, la plaisanterie seroit tres-

injuste : dans Tepuisement , ou se trouve le notre,

c'estune mine de diamans pour luij &" sans parler

de Ven'ise sauvee , & de toutes les belles suivantes

qu'elleeut & qu'elleaura, on seroit bien surpris,

si je revelois tout ce que depuis douze ou quinzc

ans , notre cothurne doit a celui-la. Un memoirc

cxad:, bien dresse la-dessus , feroit rougir plus

d'un spedateur, qui raille peut etre, & qui pour-

tant en a profite a son inscu. Voici apparemment

le second tome :

ThALie sur le retour i & dans la haute reforme ,

sous ladireclion du R. P. be LA ChAUSSEE.

Je n'ai rien a dire a ceci , dit Similor. II est

vrai que depuis quelque temps , cette pauvrc

Thalie prend un etrange visage. Qu'elle eut donne

dans le serieux &: la morale , a la bonne heure.

Le temps du genie est passe ; tout le bel-esprit

imaginable peut nc pouvoir mener au beau

naturel : laissons - lui , ou pardonaoiis
- lui h
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metaphysique : il faut bien ,
commc disoit tout-a-

I'heure la bonne Xante , que tout le monde vive j

& quand on ne fait pas ce qu'on veut , faire ce

qu'on peut. Mais qu'elle donne dans Titos & le

pathos, c'est un egarement, une usurpation intolera-

bles. La pauvre Tragedie , telle qu'elle est devenue,

n'avoit pas de)a nos larmes si fort a sa disposition,

sans que sa friponne de soeur vint encore dimer sur

sa recolte. Ce sera sans doute id que la petite

Niece aura pris le trait qu elle m'a decoche , en

entrant , quand elle m'a presente Tccran.

SuiVEZ , Monsieur , suivez, interrompit Ic

Colporteur , en lui montrant une Brochure in-^,

couverte de papier marbre : voila qui va avec les

deux precedentes que vous venez de voir. C'est

un assortiment. Les trois ne se separent point.

Similor ouvrit , Sc lut :

Apollon PantiNj & les Muses PantineSj
Ballet neuf. La Musique est de Mrs INNOCENT
& Charivari J & les paroles d'unje nesa'is qui.

CoioNNERiE ! fadaises ! dit-il en jetant la

Brochure au loin. On voit bien d'ou cela part :

G g lij
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cest de quelque malheurcnx Poete Lyrique qui

n'aura obtenu pension , place , ni cordon.

Oh , pour cette Feuille sur laquelle vous portez

la main, dit le Colporteur, elle est seule de sa bande.

Diable , elle a fait un
,
beau bruit , celle-la ! elle

nous coute chcr ; c'est elle qui m'a fait endosser

la bosse. Similor ayant lu Ics premiers mots du

titrc :

DiscouRS prononce ^4a pone de VAcademie,

Au PEU I au feu ! s'ccria-t- il
\ &: sur le champ

il y jeta la Feuille qui flamba , &: se consuma

en un clin d'oeil , sous la pincette qu'il tenoit

appuyee dessus. Eh
, morbleu ,

Monsieur , quelle

rage vous tient ! s'ecria le Colporteur : que faites-

vous? Je fais justice, dit Similor, &: j'exterminc

un ecrit qui dechire un homme d'honneur ,

respedable a mille egards , & qui doit etrc cher

atous les Amateurs du bon & du beau. Repedable

tant qu'il
vous plaira ,

dit le Colporteur en furie :

ma Feuille me I'etoit encore plus : il n'en existc

peut-etre plus que celle-la. Tant mieux ! disoit

Similor : vous me comblez dc me le dire : j'en
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Suis ravi pour ce grand-Homme , &" je Ini ferai

ma cour de ma bonne action , \ la premiere

rencontre. Je n'ai que faire a tout cela , rcpartit

le Colporteur , d'ua air menacant : je me soucie

bien que vous fassiez votre cour a mes depens.

Vous venez de me bruler pour dix francs de

marchandise : j'en ai refuse encore aujourd'hui

un gros ecu j & ventre-bleu . . . Pas tant de bruit ,

dit Similor , & un pen de prudence. Vos cris

pourroient nous attirer ici la presence d'un Cqm-

missaire , qui ^ ce me semble j est plus a craindre,

pour ces Dames , &" pour un drole de votre

cspece , que pour un homme , tel que moi. Apres

tout je suis equitable : vous me dites que c'est le

dernier Exemplaire . . . Oui , Monsieur , ou que

le Diable m'emporte. A la bonne heure : tenez ^

voila un demi-louis:soyez aussi content que moi.

Cette petite branche du rameau d'or ramena, pour

une troisieme fois, la paix dans ce veritable antre

de la discorde ; mais ce ne fut pas pour long-temps.

Chacun reprit ses fondions , &: Similor

ouvrit une nouveaute qui avoit pour titre :

Almanack du Diable j pour I annee 1 747.

G g iv
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La Piece ^ suivant la methode , & Ic
style

des Almanachs ordinaires , debutoit par annoncer

ics Eclipses , & Ton y lisoit :

"

II y aura cette annee , sur rhorizon du Fauxbourg

Saint-Germain , une Eclipse du bon gout. Elle arrivera

le 1 8 Janvier 1747 , Sc elle sera totale , avec demeurc

dans i'ombre. Son commencement sera a la premiere

representation d'une Piece nouvelie , & finira ^ sa

premiere ledure.

Cette raillerie univoque & mordante , qui

tomboit a plomb sur un assez bon Auteur , &: sur

ses partisans , remit Similor en belle humeur : &
le Livre qui suivit celui-la I'y maintint , mais sur

tout un autre ton j c'etoit :

NOCKI ON J ou Histoire veritable & mcrveilleuse

d'unprodige arrive a I'endroit d'un nommeFoTZ ^

Muet du Serail d'Ispahan j qui avoit subitem^nt

recouvre Vusage de la parole.

Oh j voici a coup siir dc la gravelure, & des

godrioles : il ne faut pas etre grand sorcier , pour

comprendre qu'un muet, sorti de si bon lieu, &
dont la langue se denoue, ne soit grand babiilard.
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& n'ait de belles choses a dire. L'Auteur est ua

grand mal-adroit , s'il n'a pas bien edifie sur uii si

beau fond. L'ami , je veux prendre un Fotz.

Prenez , Monsieur , vous etes a meme. Combien >

Tant. Oh , c'est trop ,
dit Similor : allez

, allez , je

suis au fait de cette marchandise-la, comme vous,

depuis le temps que je m'en mele pour men

compte : prenez: voila plus qu'il nc vaut. Que cek

soit dit J vous n'en aurez pas une obole par-dela:

il jeta ce qu'il voulut, prit un Fotz
, rempocha ,

& continua son inventaire. La derniere pommc
de discorde attendoit ici notre curieux. Le fond

de la malle etoit occupe de tous le Exemplaires

d'une premiere edition du Livre intitule :

Nouveau Supplement du Diclionnaire de Moriri,

Ji)Sques-lA il n'y avoit rien de frappant i.

mais ce qui piqna Tattention de notre homme ,

c'est I'annee de I'impression : elle ctoit de Mdccci.

Un supplement de Morerl en I'annee i3oi
,,

s'ecria Similor , battant des mains: si non vero ^

bene trovato ! bon cadre a jeter de belles veri tes

au ncz des vivans , supposes morts alors 1 il ne

cessoit de se recrier sur la commodite de cc plan.
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& pour demontrer qu'il etoit tres-ingenicux , il

dit vingt ^ vingt fois qu'on le lui avoit vole.

Ensuite ayant parcouru des yeux la premiere

page , & grommele a demi-voix quelques lignes

de I'avertissement 5 ce fut bien autre chose : mais ,

mais jc ne m'en puis taire! mats comment done ,

voila du neuf
,
du gentil , du leger , dc I'heureux ,

du fin , du delicat ! ce ne fut jamais lade la drogue
a vendre sous le manteau. Cela merite , je ne dis

pas privilege , &: permission seulement ; mais

recompense & pension. Je garantis a ce seul

cndroit j corps pour corps , une approbation , que

dis-je , une acclamation generale : je voudrois

Vavoir fait j en efiet tel etoit le debut de cet

avertissement :

Ce Supplement contient les articles de tous les

hommes plus ou moins illustres qui ont paru , depuis

les demieres editions de Moreri, jusqu'a la presente

annee seculairc 1801 , c'est-a-dire , jusqu'a une panic

du gloricux regne de Louis xv, assis sur le tronc

dans le sein d'une paix profonde , & de son Augustc

Famille , qu'il a le bonheur de voir multiplice jusqu'4

la cinquieme generation , &c.

SiMiLOR s'informa du temps qu*il y avoir que
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cctte nouveaute paroissoit. On Tassura qu'ellc

n'avoit pas encore etc mise en vente , & qu'il

voyoit la tous les Exemplaires , qui n'excedoient

pas le nombre de deux cents. Oh
, parbleu 1 cela

fera fortune ; j'en reponds: car j'en dirai du bien :

je pretends meme faire plus : j'aime le Roi : on ne

I'ignore pas , apres tant de temoignages eclatans

que j'en ai donnes asa convalescence
-,

il verra ce

Livredemain : demain je vole expres a Versailles,

& perce le petit couche; je veux y lire cetendroit-

-la a Sa Majeste : on peut compter la-dessus.

Le Supplement etoit ecrit en style de Didion-

naire , avec simplicite , & precision ; mais cette

precision & cette simplicite etoit justement le

tour ingenieux qui donnoit une certaine force aux

traits dont I'Ouvragc etoit parsemc : & de ces

traits malins , les noms omis n'etoient pas les moins

piquansjtel avantageux de nos jours, qui, pour

quelques foibles produdions heureuses , en cc

siecle de bagatelles , s'erige , dans ses reves , un

trophee chez M. Titon , devoit , selon I'esprit

de ces omissions affcdees
,
se voir deja en i 80 1 ,

place au rang des noycs. Du reste ce Livre , ainsi

que de vivejs railleries, contQnoit aussi, &:avec



47<^ LA MALLE'B OSSE,

raison , de tres-justes eloges. Par exemple , Similor

qui eut desire n'y trouver que le sien , eut le

chagrin , en se chcrchant sous le siy de rencontrer

dans sa route au sa , celui d'un autre , dont la

longueur I'impatienta flirieusement , pendant le

cours de quinze ou vingt feuillets. A I'article dc

Saxe ( Maurice Comte de ) Marechal de France >

on y decailloit Ics qualites eminentes de ce grand

homme , & I'Auteur s'etoit donne ses aises , en

Ecrivain suppose du siecle futur , &: qui n'avoit

par consequent plus de loix a prendre , que de la

verite , ni plus rien a demeler avec la modestic

du Heros.

Similor esperant qu'on n*auroit pas plus

menage la sienne , se hata d'avoir le nez sur

I'encens , & parvint enfin a son article : heureu-

sement on nc I'avoit point omis : il n'eut garde

de s'cn etonner \ mais voici ce qui 1 etonna bien :

Similor ( Matthieu. ) Ecrivain superficiel &
wfleuri , qui brilloit encore vers le milieu du

j dernier siecle. Ses Ouvrages nombreux alors,

& dont il ne nous reste plus que des fragmens,

>dureot leur peu de vogue a Tetrange adivite,

>
qu'il eut , dc son vivant , a leur procurer de<
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> suffrages. 11 sut s'introduire chez Ics Grands &
> s'insinuer chez les Fcmmcs , qui distribuoient

> alors les honneurs du Parnasse : il deprimoit a

dcmi-mot les bons Poctes , exaltoit effrontemcnt

j les mauvais, & soudoyoit nombre de Proneursr

> il faisoit composer , & composoit lui-meme ses

> cloges , que, par des envois anonymes , il faisoit

ensuite inserer dans les Feuilles periodiques ,

dont la Capitale , & les Provinces ecoient alors

jjinfcdees ; tout ce manege ne le sauva pas

jj d'un grand discredit ,
& meme de son vivant.

II n'etoit presque plus mention de lui sur la Ra

nde sa carriere : dela vienr qu'on ne sait pas

a precisement , ou, quand, ni comment il mourur,

> Les uns veulent que ce fut h. la premiere rcpre-

sentation de sa derniere Piece , ou il expira

jssubitement avec elle sur le theatre j sur quoi

mems ils rapportent cette ^pitaphe :

Cy git SiMiLOR , qui sur terrc

A rembourse maint camouflet ,

Et qui , par Messieurs du Parterre ,

Fut tue d'un coup de sifflet.

D'autres lefontmourir toutnaturellementy

sidans son lit
, d'une attaque d'apoplexic , causec

vpsir un embonpoint CKGessif.C'est au Savant con-



478 LA MA LLE' B O S S E,

ntinuateur de I'Abbe d' Olivet , a nous debrouiller

> cette anecdote ,
& a constater lequel de ces deux

faits est le plus vrai &: le plus vraisemblable .>.

Sa surprise &" sa rage furent telles qu'il en pensa

tomber evanoui , & en quelque sorte , verifier ainsi

d'avance la premiere de ces deux opinions ; il se

remit & se posseda , roulant dans sa tete difierens

moyens pour empecher ce Livre de voir le jour. Son

premier dessein fut de payer route I'edition: il en

demanda le prix; on luiditcent pistoles. L'avarice

eSFrayee lia les mains a I'orgueil mortifie , pour les

delier a I'artifice. Le plus simple eut cte, sans faire

mine de rien , d'aller chez le Commissaire , ^ dc

faire mettre la main sur le collet du Colporteur,

& sur la malle : mais son objet etoit d'aneantir

exadlement les deux cents Exemplaircs ; &c ce

n'etoient pas la de ces sorres d'efFets saisis ,
ni dc

ces depots sacres , dont rien ne sort jamais des

Grefies. Ne voulant done s'en fier qu'a lui seul , il

s'y prit autrement.

Il commenca, pour menei* a bien son

projet, par se bien rassenerer , prendre & payer

deux exemplaires , bien refermer la malle j &
rendre la clef, Ramenant ensuite un leger sou-
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tire sur le bordde ses dents, il se rapprocha de

la table , reparla du voyage de Versailles , & de

sa protedion , refit sa cour a Manon , sonna le

Champagne , & le versa gaiement a profusion.

QuAND ses fumees eurent acheve de mettre la

bonne Compagnie sur le bon ton : Mon cama-

rade , dit d'un air enjoue Similor ,
au Colporteur,

ma foi, plus je vous examine de pied en cap,

plus je me reproche d'avoir , hier ,
eu la berluc ,

en ne voyant pas que votre bosse en etoit unc

postiche. Et a quoi cela devoit-il se voir ,
dit le

Colporteur? A vos gras de jambes , reprit Similor,

a cette face de jubilation. Belle reverie , repliqua

I'autre
, d'imaginer qu'il y ait des jambes &: des

visages particuliers pour les bossus ! N'en doutez

pas, dit Similor : tenez, examinez-moi bien ,

vous verrez en moi , de la tcte aux pieds , iin

homme vraiment taille , pour arborer la bossc

avec succes ; elle m'ira , comme de cire. Je veux

vous en donner le passe-temps , & que vous me

I'essayez.

L'epkeuve parut divertissante : on y taupe :

on lui applique , tres-corredement , la bosse sur

es epaules , il se la fait attacher par-dessous Ic
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juste-au-corps , &" Ton eparpilla galammcnt sa

pcrruque naissante , par-dessus la convexite. Cela

fait , il se presente au miroir
, comme feroit un

Abbe , qui sort de sa toilette ; se promene , avec

routes les graces d'un bossu, se carrej se tourne,

a droite, a gauche j se tort le col a se regarder a

la glace : eh bien , Monsieur
, eh bien , Mesda-

mes ; suis-je bien ? Comment me trouvez-vous }

Voila j voila ce qui s'appelle un bossu.

Tous , de se recrier , qu'il croit a peindre ,

qu'il
etoit visiblement fait pour etre bossu , tortu,

tout ce qu'il voudra : on lui bat d^s mains , on

crie vivat. II s'egaie tout de bon
,
&r comme par

enthousiasme , il folatre : on creve de rire : il dan-

sc ,
il fait la cabriole 5

&: saute le bossu ! Jamais

Polichinelle ne fut si fete, si claque, si brillanr.

Jamais scene si folle ne se joua sur le theatre de

la folic.

Cependant M. le Colporteur fessoit son

Champagne, en grivois qui profitoit d'une bonne

aubaine. Rien n'etoit plus naturel , que des be-

foins , qui I'obligeasscnt a fortir. Aussi rentroir-il,

pour la troisieme, ou quatrieme fois, quand a fon

tour
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tour , SimJlor , qui crut avoir assez prepare Ic

UTomeiit ponr enlcver la malic , s'ecria qu'un en-

fant eh pleureroit ,
& courut a la porte ,

le coeur

epanoui d'une joie fccrctte i a I'approche dun de-

nouement heurcux. Mais quel coup de theatre

pour les Icdeurs ! &: quel coup de foudre pour Ic

pauvre diabicl

Tout en ouvrant la porte ,
il se vit Testomac

pointe par deux ou trois hallebardes , que lui pre-

senterent autant de gens a moustache ,
suivis d'uri

Commissaire
,
& un Exempr. Ah

,
chien de bossu ,

lui cria TExempt, en lui scrrant la gorge, nous te

tenons done enfinl Ah! tu payeras les peinesquc

tu nous donnes , depuis si longtenips ! En prison !

Messieurs , Messieurs ! crioit de son mieux celui

qu'on etrangloit j vous vous meprenez indigne-

ment ! Entcndons-nous , songez bien a ce que
vous faites ! Nous y songcons tres-bien , dit le

Commissaire, en se rengorgeanr , &" d'un ton

dc fausset : vous etes bien celui que nous cher-

chons
,
& vous n'ctes pas fait de facon qu'on s'y

puisse mcprendre : au Chatelet ! M. le Commis-

saire , dit Similor , en se rengorgeant de son cote^'

Tome VIL Hh
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comme il put , vous vous trompez ,
vons dis-jc , jc

jie suis pas plus bossu que vous. C'est aussi , repric

rhomme de robe ,
un faux bossu que nous cher-

chons: ne vous faices pas mettre les menottes:

obeissez de bonne grace a Justice; & marchons*

Similor outre ,
& se dcbossuant en furcur, jeca la

malle a son maitre, en disant aux autres ; tenez ,

tenez voila votre Bossu. Celui-ci lui rejeta la bosse,

jurant qu'il n'y pretendoit rien; qu'elle ctoit bien a

Jui. Tons deux pelottoient & se la renvoyoient a

grands coups de pieds, avcc lesnieilleures raisons

qu'ils pouvoicnt iniaginer. Me serois - je avise ,

comme un sot , disoit le Colporteur, de vouloir

faire le bossu avec cct air jouftlu , ^ ces jambcs-

la? Nc voit-on pas clair comme le jour , que c'est

un deguisement assort! a la figure de cct horame-

la ? Qu'il rcplique a ceci, Similor resta un moment

interdit de se voir battu de ses armes. Le Com-

missaire, qui n ctoit rien moins qu'un Salomon ,

pour demclcr le vrai posscsseur de la bosse , las

de sa perplexite : ca, ca, marchons , dit-il , voila

bien des raisons ! Toutes les bosses du monde, &:

tous vilains cas sont reniables , on le sait bien ,
&

tout ceci ne finiroit pas. Qu'on les mene tous deux

an cachot : le fait s'cclaircira la tout a loisir.
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SiMiLOR consterne , comme on peuc se Tima-

giner , en envisageant le mauvais tour qu'on

donneroit a line pareille aventure , obtint tn^n ,

par larmes & par pricres ,
un moment d'entretien

secret avec le Commissaire & I'Exempt. Etanc

done passe, avec eux,dans une chambre voisine^il

s'y i^or'^i'^^e , & fit un derail circonstancie dc ce

qui venoit d'arriver. 11 n'en etoit pas mieux , &:

toute son eloquence echouoit , sans une cinquan-

taine de pistoles , qu'il
avoit heureusementsur lui :

il les jeta sur une table verte. A I'harmonie d'une

si belle per-oraison, M. le Commibsaire baissa son

fausset d'un ton , & TExempt s'humanisa. lis se

parlerent a demi-voix , pour se concilier sur Ic

renvoi de leur suite , & promirent a Similor dc

lui rendre bon compte des exemplaircs qui Tin-

teressoicnt si fort. Bref, ils lui montrerent un petit

degre derobe , qui descendoit dans la petite rue

des Marais. II I'enfila bien vite , & regagna de

meme son logis j laissant tout le monde extreme-

ment satisfait d'avoir eu , avec son soupe ^ son

argent , une Comedie si plaisante , dans un temps

ou il y en a si peu.

Car il est temps enfia de mettre mon Ledeur

Hhij
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au fait , en lui disant , que depiiis la rencontre de

la Vieille , jusqu'a I'entier denouement , tout ne

flit qii'un jeu concerte, par une bande de Colpor-

teurs, qui avoient de justes raisons d'en vouloir a

Siniilor , ( autre maiiere a une nouvelle nuit db

Straparok.) Niece, Neveu , Xante , Archers,

Commissaire , Exempt ,
tous n'etoient que de faux

personnages, qui ,
de longue main, s'etoient dis-

tribue les roles , & avoient su ajuster la scene au

theatre, selon les differenrcs circonstances 5 & les

frequentes sorties du Colporteur , apres le vin de

Champagne ,
avoient servi a faire les dernicrs

arrangemens.

Apres deux ou trois jours, il en revint bien a

Similor dcs soupcons qu'il voulut eclaircir } mais

en vain ; on retrouva bien le theatre , mais les

Adeurs ^toicnt disparus. 11 ne put plus douter qu'il

n'eut etc joue ; & cette decouverte de sa part ,

auroit manque a la plaine vengeance dcs Rieurs.

Dcpuis ce temps ,
il ne voit passer Malle ni Eosse,

qu'il
ne lui souvienne de la Malle- Egsse.
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ANECDOTE SUR tRlPHlLE,

Tragedie de M. de V *
*.

AjiA Tragedie d'Eriphik etant tombee,aIa

seconde representation ,
h\. dc ^* *

la retira

pour y faire des changemens : mais en attendant

il voultit soutenir Tattentiondu public, & I'entre-

tenir de lui , dans line l^ttrc anonyme , adressee

ail Merciire , oOi faisant passer en revue sts chef-

d'oeuvres prccedens, & meme son Eriphlle j il se

declaroit nettement le seul Gcv^-q universel &
superieur en tous les genres. Thiriot , son fidele

truchement ,
fut le porteur de cette lettre

, & la

fit inserer dans le Mercure : elle revolca les

honnetes gens. J'adressai aussi-toc une lettre

charitable sous le nom de M. de V* *
^ a M. dc

la Roque^ Auteur du Mercure j la voici ;

Lettre de M. de V* '^

^a M, de' la RoquE ,

Auteur du Mercure.

JL/E GRACE , Monsieur , s'il vous survient encore

amonsiijet, des Apologies de I'cspece de celle

que vous venez d'inserer dans votre dernier

H h
iij
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Mercure ; Taites mieux vos reflexions &: ne vous

y trompez plus , on communiquez-les-moi. Celle-

ci me desespere s votre religion surprise a cru un

eloge, ce qui n'est qu'un vrai libelle. Avez-vous pu

prendre ainsi le change ? L'exccs des louanges y

laisse voir a plcin Tironie , ou elles paroissent

malheureusement prodiguees de bonne foi : I'erreur

grossiere de celui qui les donne mal-a-propos ,

jette sur celui qui en est Tobjct , je ne sais quel

ridicule, telque celui qui me desole 6c m'indisposc

centre lui , tout pen garant qu'il soit dcs bevues

de TEncenseur outre. Les gens s'imaginent que

nous ne rabattons ricn des flatteuses hyperboles

de notre sot Admirateur. On s'abuseroit ici

terriblement sur mon compte : j'en rabats plus

que personne. Publiez-le bien , Monsieur \ m'en-

viant une douce illusion que je nemefais point,

qu'arrivera-t-il
J Ce qu'U arrive aux autres, en

pareille conjpndure ;
on veut les remettre a leur

place J rhumeur insensiblement s'en mele j la

Justice passe les bornes , glisse a la raillerie , &
de la raillerie a des imputations deshonoranres.

Par exemple , Monsieur
,
faute d'avoir annonce

de qui vous tenez cette maudite lettre , on sc
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phit a m'en croirc rAuteur ; moi qui pense si

modestement de moi
,
on veut que cette Apologie

tienne plus de raveuglement de Tamour-propre ,

que de Texccs d'une amitie mal cntendue : le joli

role que je jouc alors dans les esprits. /-^
* *

sc

prcncr lui-meme ex cathedra'. << Tillustre & le seul

Poete epique dc I'Europc : le premier Tragique ,

35 sans contredit pour rharmonic 6<: la precision j

'

I'Historien le plus ingenieux & le plus elegant

de son siecle , supcrieur a Vcrtot
_,
a Saint-Realy

jjl'unique parmi \c% anciens & les modernes, qui

ait excelle en tant de genres ^ un genie sans pair,

r- un prodige ,
un Phcnix 5>. II n'y a pas la unc

ligne qui ne doive revolter ^ & qui ne revoke

ccux qui me veulent sincerement quelque bien ,

soic qu ils me croienc ou con I'Auteur d*une pareille

caricature : j'en demande reparation. Ces contre-

verites sont des injures , &: m'en attirent. Votre

Phenix, au dire de quelques gens , peut-etre aussi

mal intentionnes que celui qui leur donne le

ton , n'esc que la Corneille de la Fable , &: jc suis

en butte aux railleurs , si vous ne vous hatez ,

Monsieur , dc publier mon desaveu , de tout ce

qu'on a avance la sur mon compte. Je ne saurois

H h iv
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trop le repetcr \ de pareils portraits ne pciTvent

partir que de la plus folk imagination ou de !a

plus noire nialignite , &: mes soupcom tombent

siir cette derniere. Relevez-moi s'll vous plait aa

plutot de votre faute innocente ,
dont je suis

encore plus innocemment la vidiiiie. L'ciogc

outre qu'on fait de ma malheureu^e Enphlle , &
rjiies , plaintes doivent vous eclairer ; iSc voi?s

cngagent ,
en conscience

,
a prendre mon parti-

avec chaleur. Notifiez - bien tout ccci : on dit

querOA/z/^rdi/'AMPHIARAUSjG'/e^cmi'ERlPHlLE

dcrriere le Theatre j quand on I'y tue j sont dcs

hardlesses neuveSj qui om reussl par l'extreme sagesse

avec laquelle elles sont amenees : contre-verite

evidente & grossicrc. J'accuse justement ces

hardiesses de ma .chute : elles cxcitcrent la risee ,

& ciu Parterre ignorant , &" dos gens senses ; pour

moi les huees m'cclairerent , & j'ui si bien concu

que j'avois trop hasarde , qu a la seconJe &c

defniere representation , ^e supprimai les cris

d'Eriphik , & qu'a la rentree , je compte bien

supprimer encore VOmbre d'Jmphiaraus , dans

I'espoir pourtant d'y avoir accoutumc & d'en

faire usage ailleurs. Ec que penser du choix tnalin
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qu'on a fait de ces lambeaux de ma Piece , pour

les vanter comme les plus beaux endroits. Par

cxe-iiple la tirade sur la vanitedtshautes naissances,

qu'on sait bien que j'aurois consacrces si j'en avois

eu une: croit-on que j'lgnore que les vingt vers

qu'elle contient
,

si j'eusse eu de la force &: de

la patience , devoient tout au plus en tcnir quatre i

&: que c'cst un lieu commun trop froid & trop

use, pour soutcnir le pleonasme & ramplification \

Avec le temps je parviendrai peut etre au laco-

nisme : je desespere seulement de parvenir a

I'invention. Mais, laissons-la ma Tragedie: ma

grande faute est de ne I'avoir pas annoncec ,

comme I'essai d'un jeune homme , nouvelleaient

sorti de Rerhorique, &:digne, en cela, de quelquc

indulgence , en faveur de tant d'Ouvrages deja

publics , en si peu de temps.

VENONSa ma trop heureuse Henriade^ que

cctte indulgence n'a que trop favorisee. Je vais

bien desarmer le peu (XEnvieux que m'a suscites

son succes premature, & dont je ne me glorifierai

jamais.
L'aveu coute un peu trop a I'amour-pro-

pre, pour ne pas meriter qu'on ne le defigure point

du masque de fausse modeitie. Je declare done
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ici , & Ic declare bien sincerement , que ccttc

Jienriade n'est encore qu'une batisse cbauchee ,

& raasquee d'un vaste echafaiidage de charpente ,

qui est&: sera long-temps encore sur pied, avant

que rEdifice nierite le beau nom d'Epopee. La

partie un peu plus achevee que les autrcs
,
& qui

donne au tout son nom , par une espcce de

Synecdoque J est une Galerie ornce de difFerens

Tableaux , grands &: petits , accroches au hasard ,

passablement colories , &c copies d'aprcs de bons

Originaux , connus de tout le monde. Des mor-

ceaux d'Histoire , des passions personnifiees , des

portraits de Famille , le tout entremelc de vieillcs

sentences & de maximes, telles qu'on en voit qui

tapissent les mufs de nos Capucins. Voila tout le

tissu du grand (Euvre : il n'y a de poetique dans

tout le reste que les decombres du Temple de

I'Amour ^ dont les fondemens & TEdificc, poses

par Clement Marot j viennent d'etre completes par

Saint Didier. Je ne puis dissimuler ce qui ne se

voit que trop : je n'ai eu qu'a rcgratter , comme

a ma Galerie j ce que j'avols fait sur le Catkolicon

d'Efpagne , &" les Memoires de Sully ; cruel Mi-

niftre , fin Courtisan , mauvais Citoyen ,
actcntif

aux droits du Maitre, moins mille fois, qu'aux
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siens propres qui en dependoient , faOjitiqiic
de

sa croyance , 5^ I'cnnemi jure, le persecuteur &
continuel antagoniste du sage Cardinal d'OJjkt ,

a qui J malgrc lui , nous devons I'heureuse reu-

nion de Henri IF & du Saint Siege j source de

la postcritc de ce Prince. Ai-je espcre que ccs imi-

tations se deroberoient aux yeux des Le<5l^urs

cIairvoyans?Cela est-il vraisemblable? Loin done

d'accepter jamais sur cetEssai le titrc deseuIPoete-

Epique de I'Europe , je
ne me croirai jamais Auceur,

&: moins encore un Poete qui ait faic un Poifme

Epique, ni Dramatique, tantque ,
dansces sortcs

d'Ouvrages, je n'aurai pas eu Tart d'attacher par le

neuf &c par rinterelfant \ 8>z tant que chez moi la

Poesie ne I'aura pas emporte sur le mechanisme de

la versification. En un mot , F* * ne sera qu'un

rimeur , tant qu'il ne commencera pas par valoir

nn Fenelon. Quelqucs reminiscences, unpeud'es-

pritjdes veilles, aidees du Diciionnaire de Richer

let y arrachent des vers de la plus petite cervelle ;

mais ce ne sera point de la Poefie. Un CSuvre

vraiment poetique, est un bel ensemble, aux par-

tics duqucl out egalement contribue la solidite

du jugemcnt
*

la vivacite du sentiment, le feu de

I'esprit &: les resiourccs d'une brillante ficfeconde
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imagination. Trois dons de h. Nature, ou ;e recorv

Dois que le genie de feu la Motte puisa cette uni-

versalite que lui dispute & que m'alloue Tecrit

dont je me plains. Faut-il qu'a ma honte
, je voie

arracher ainsi la barbe au Lion mort\ Ne laiilez

plus parler , s'il vous plait, de ce grand homme ,

a mon occasion ,sans lui rendre I'liommageque je

lui dois
, & que je lui voue. Ayez toujours le

contraire pour susped; je n'espere pas le valoir de

ma vie. Ses Odes balancent celles de Roujfeau ; ses

Epjtres celles de Boileau \ ses Opera ceux de

Quinaut. Ses Reflexions sur la Critique & le 7 rake

du Sublime , sont au dessus de tout ce qu'ont ccrit

en ce genre les Anciens & les Modernes 5 ses

Tragedies sont pleines de paihctique j 11 ya plus

d'esprit & de difficulres vaincues dans son lliade ,

que dans tout ic Poeme de la ligue. Pour \cs

Fables , celles de la Fontaine ne \qs egaleront

jamais du cote de I'invention, de la concision , de

la morale &" du
style.

U laifle bien au-dellbus de

lui tons ceux qui ont ose courir la'meme carierpv

& meme le bon la Fontaine
, qu'on auroit deja

oublie ,
si ^ par une vieille habitude j il ne se re-

trouvoit pas cntre les mains des Bonnes &: des

Enfans ,
seuls Ledeurs dignes de lui. Ce n'eft
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ni par envie, ni par amour-propre que je parle

aiasi de la Fontaine , puisque je n'ai jamais fait nf

pu faire de Fables, quoique j'aie rente tous les

genres i ntais celui-la eil irop mesquin pour etablir

une reputation.

Q u E la Lettre ,
M o n s i e u r

, que j'ai I'hon-

neur de vous ccrire aujourd'hui ,
me lave a jamais

du parallele qu'on fait dans celle qu'on vous a

ecrite a Toccasion d'Eriphile , de m.cs Maitres &
de moi j d'lnes &C d'Eriphile , des Revolutions de

Suede & dc Charles XIL Je ne me flatterai jamais

de faire oublier Saint Real & Vertot ; je les ticns

deja pour bien venges par vos Ledeurs intelligens:

car j'enrends appeler par-tout mon Histoire , une

Gazette fieurie , &r ma Henriade une mauvaife His~

toire rimee. En cela je trouve encore le mcpris plus

mesure que les cloges dont m'assassinent vos

honnetes Pourvoyeurs. Ayez done la bonte ,

M o N s I E U R, dc divulguer, dans le Mercure pro-

chain , rhommage sincere que je rends a la triste

vcritc. Vous tranquiliiserez uneameen peine, c'est

en tirer une du Purgatoire ^ pour ne pas dire d'un

EnFer : j'en conserverai la reconnoiflance d'un

Predestine ,
6c je prierai pour le succes de vos
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veilles & de vos ecrits , & pour la continuation

du Privilege du Mercure^ en voire faveur. J'ai I'hon-

neur d'etre , &:c.

Je fis tcnir cette Lettre a. M. de la Roque ,

alors Auteur du Mercure , mais il eut la simpli-

cite d'en envoyer une copie a M. de F**,

pour savoir, avant de la publier, si elle etoit ve-

ritablcment de lui. La reponse fut que s'il s'avisoit

de la publier ,
il lui feroit oter le Privilege du

Mercure.Cetie Lettre neanmoins courut en manus-

crit , & au moment meme ou elle avoit le plus

de vogue J je me trouvai avec M. de V* * dans les

foyers, a Tinstant ou
, sans qu il y eut de sa faute,

je venois d'etre cajole QuPanene, qui n'avoit pas

encore le noble usage de crier rAuteur ! rAuteur!

M.de F** vint a moi les bras ouverts , en me disant :

Ce quej'aime en vouSj cest la franchise , avec laquellc^

au milieu des applaudissemens , vous avoue\ les defec

tuosites de voire Piece. Ah ! M O N S I E U R j lui

repondis-je, Il me sieroit bien de manquer de

modestie , apres le bel exemple que vous nous

en donncz , dans votre seconde Lettre au Mer-

cureUi. Limbecille 1 s'ccria-t-ilj en me repoussant,

ne ms croit'U pas encore VAuteur de cette Lettre ?
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A M. L'ABB^ RAYNAL,
Autmr da Mercure.,

Jf'Ai vu le temps J mon cher Abbe , que vous

m'aimiez nn pen : ce terns seroit-il passe,& sa trace,

a tel point elFacee , que vous ne prissiez plus nul

interet a ce qui me regarde, & que vous ne m'cus-

siez pas plaint dans Ics disgraces accumulees, qui

m'ont accable tout a la fois ? Je ne le crois point ,

& jc me suis en secret flatte , plus d'une fois
,
dans

mesafflidions, de la part que vous y prenniez.

Vous ne pouviez les ignorer. Les plus indilFerens

les publioient ,
en y compatissant. La Cour & la

ville en etoient. Elles y ont subvenu, par pure

commiseration pour Thomme de bien,dans la dou^

leur &r dans I'oppression. Vous auriez bien voulu ,

sachant ce qu'ils savoient ^ pouvoir ce qu'ils pou-

voicnt. Leur secours vous aura tranquillise sur

mon compte. Instruir done de mes tristes aventu-

res , voila tout ce qu'ici je vous en dirai : & je ne

puis mieux vous
desennuyer, que de vous con-
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fier celle qui vienc de m'arriver : la plus impre-

vue , la plus douce ,
&: la plus agreable du monde

pour moi.

Je recus avant hier
,
un billet anonyme, par

lequel on m'avertissoit de me trouver aujourd'hui,

sans faure ,
a telle hcure

, en telle rue , chcz

M. Doyen , Notaire
, que je n'avois nullement

riionneur de connoitre
,
& qui me diroit de quoi

il etoit question. Je n'y ai pas manque : je m'y
suis rendu ce matin

,
tout bonnement

;
mais non

,

sans quelque petite emotion
,

assez naturelle 4

Tapproche du dcoouement de ces sortes d'assigna-

tions mysterieuses , & toujours un peu suspedes ,

avec quelque espcce de raison. Vous allez voir
,
en

effet, un coup de theatre ,
tout des plus frappans>

& qui n'est pas du nombre des evenemens aussi

rebattus , que ceux qui partent tous Ics jours ,

de nos imaginations poetiques sur la scene. De

Tespec'e dont il est
, je doute fort , quoique dans

le siecle des plagiaires , qu'il ait frequemment les.

siens sur la scene de ce monde. Nos Auteurs ,

sur-tout, ^ I'opulent f'* *, meme le premier,

tout plagiairc que Dieu I'ait fait^ ne s'aviseront

gucres ici de I'etic : avancons.

M.
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M. Doyen m'attendoit. I! m'a re^u frcs-poli-

ment, &: m'a fait asscoir. Ensiiite ii m'a fait lec*

tuie d'un contrat de rente de c^oo livrcs
, ma vie

durant, pour une somme de (>cooliv. que j'ai,

dit-on, comptcc en louis d'or & d'argent, qui,

je vous jure , ne m'avoient pas sali les mains. Vous

concevez bien , Monsieur ,
le deluge de questions

ou naturellement ont du se repandre ma surprise

^ ma vague reconnoissance. Mais point de nou-

velles* L'homme public a fait sa charge. Le si-

lence eroit un article expres &: capital de ses

instrudions. Son role est finitlemien commence ;

& c'est a moi jmaintenant, de decouvrir a qui jc

dois cette gencrosite, ou de mourir a la peine.

Maliieureusement pour moi , ce n'est ici
, rieii

moins que matiere a monitoire , & toutefois

ce devroit bien , cc me senible , en etre une. La

chairc de verite , ne servira-t-elle done qua scan-

daliser du recit des faits & gestes du scelerat \

Et la publication d'un vertueux guet a-pans , tel

que celui-ci , n'edineroit-ellc pas , pour le moins,

autant que le meilleur dcs prones , sur i'amour dii

, prochain? Mais enfin j ce n'est pas I'usage : il fauc

done avoir recours a vous, Monsieur j secondez-

Tome VIL Ii
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moi , (te grace , dans la recherche qne jc fais ,

pour pouvoir adresser , ce que j'ai sur le coeur ,

diredement a qui le mcrite. Les soupcons de mes

connoissances , sont , la-dessus , sans mesure &
sans nombre ; ils s'etendentjusqu'a Messieurs F**

& C* *j repentans du mal qu'ils
m'ont fait.

Enfin , je ne sais que penser. Faites voir ,
s'il vous

plait, cette Lettre a un personnage de votre con-

noissance,tres-repandu dansIcmondc,qui veut tout

savoir, comme grand Nouvelliste de son metier;

qui parvient a savoir tout \ qui dit ensuite tout ce

qu'il sait ,& par de-la. Vous en etes extremement

bien voulu : il jasera , fera jaser ,
&: de bouche en

bouche , il n'est pas que quelqu'un ne vienne a

revelation. Ce personnage est le Public : & moi

j'ai rhonneuc d'etre tres-particulierement ,

Monsieur,

Votre 3
&c.

A Paris
, ce i

5 Septembre 1750.

Chacun faisoit son chemin :

*

L'un id J Tautre a Berlin :

Moi seul jc restois au tarrarc :
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Un ccEur grand& genexeux ,

M'en tire & me rend heureux :

Ma fortune est la plus rare.

Dc Dieu , c'est etre ici-bas ,

{ On ne m'en dedira pas )

Une image bien sensible ;

D'etre , de gaite de caeur ,

Non seulement bienfaiteur,

Mais bienfaiteur invisible.

4S>9

Mij
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A M. CLAIRAUT,
Lors dt son voyage au Nord.

J E ravoue , mon cher Monsieur , c'est fort mal

fait a moi , d'avoir tant tarde a vous tenir la pro-

messe que je vous avois faite de vous ecrire. J^ai

peche j & me confesse d'avoir , non-seulement

manque a I'amitie , mais meme a Thumanite ; car

encore , qu'un Poete n'ait pas grand chose d'inte-

ressant a dire a un Geometre j les riens de son

ressort , auroient toujours ete quelque chose,

pour d'honnetes & pauvres Chretiens

Relances comme vous , sous un ciel ennemi ,

Ou le Soleil n'cchaufFe & ne luit qu'a demi ;

Tombeau de la nature , effroyables rivages . i ,

Que rOurs dispute encore k des hommes sauvages.

On est sobre , malgre qu'on en ait, en temps de fa-

mine j & M. de Maupertuis meme , quelque de-

licat que soit son bel esprit, auroit passe, peut-

i Vers dc b Tragcdic dc GustAVE.
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ctrc avec
plaisir

$a grosse faim , sur les baliver-

nes que je voiis aurois mandees. Mais depuis un

aa
,
tous les jours , je ne sais pourquoi ni com-

ment je remers a demain. Les jours se sont pous-

ses , les uns les autres ; & de demain , en demain,

celui-ci est arrive tout doucement : ainsi , peu

s'en seroit fallu , si je n'y eusse pris garde , que

tout doucement , vous n'eussiez passe & repasse

les mers j tout doucement toise j & retoise les

extremites du ciel & de la tcrre , & tout douce-

ment appriSj ce que toute la savante antiquite

ignora , sans que j'eusse su vous amuser de quel-

ques jolies inutilites. Que faisois-je done de si

important pour moi , ou pour les autres , qui

m'empechat d'exerccrcetteoeuvre de misericorde,

pendant que vous vous occupiez si tristement , &:

si utilement pour votre gloire , pour celle de la

Nation , & pour Tinstrudion generale de TUni-

vers ? Ce que je faisois ? Je ne faisois rien , ou

pour parler plus juste , je faisois des riens , & peut-

ctre moins que des riens. Je faisois
^ une Come-

die, & la faisois encore simal, qu'elle napu

1 La Metromanie.

I i
iij
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parvenir a I'honnenr d'etre , dii moins, siflce du

Public, finite d'avoir pu obienir cette petite satis-

fadionde Messieurs lesComediens, qui, tout dune

voix , viennent de la reFuser.

En quel desert eloigne ,

Et sous quel antre sauvage,

Cacher un infortune ,

Tout d'une voix condamne

Par un tel Areopage ?

Exile du sacre valon ,

Et dechu pour jamais des honneurs du Parnasse ,

Indigiie d'approcher des enfans d'ApoUon ,

Et de me presenter mcme aux yeux du Lapon ,

Ou me cacher dans ma disgrace ?

O Mers , profondes Mers , dont le fier Aquilon

A petrifie la surface !

GouiFre , ou naquit Boree , engloutissez Piron ,

Et le cachez sous votre glace \

Tandis qu'ainsi que des Heros ,

Revenus de dessous la dernicre des Zones ,

Les Maupertuis & les Clairauts ,

Reccvront ici des couronnes.

Cependant, comme on est toujours de honne

composition avec soi-meme , j'osc vous dire que
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je ne m'accuse d'autre tort , qne d'avoir voulu

trop eviter le froid &: le plagiat. 11 en a result^

que )*ai tourne toutes mes factUtes du cote dc

rinvention. Le neuf adesoriente une judicature,

qui n'est gueres eclairee que de la jurisprudence

des arrets du Parterre : &: quand le cas est nouveau,

adieu la boussole. Comment opiner ? L'exclusion

est de droit chez de tels juges. J'ai beau m'en

trouver mat ici: je courrai le meme risque, tant

que je composerai. J'ai tort , ou j'ai raison \ &
prenons que j'aye raison: ce sera quelques milliers

de vers
qu'il pourra m'en couter : mais pour mes

milliers de vers , j'aurai droit de pester. Si Nossei-

gneurs les Bateleurs m'en eussent voulu croire j

nous aurions risque une premiere audience au

grand tribunal : mais le soin d'un ecu , plus

circonsped; parmi ces Sages , que ne Test notre

petit amour-propre chez nous
,
en a autrement

ordonne. La politique de leur gouvernement

prefcrera toujouis au vol de I'imagination, le pas

grave & pesant ^qs ces communes ^

judiciaires ,

dc ces maigres pedans , qui ne hasardent rien

II I J ...ni I . . lil

1 La Chaussee , & tant d'autres.

li V
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au-dcssus de leur petite portee & de celle dii

viilgaire, qui influe sur la recette , & dont toutes

Its honnetes 6z froides produdions , ne respirent

que la douceur des moeurs
, & font crever

d'ennui les bonnes gens qui avoient donn6 leur

argent pour s'amuser, plus que pour s'edifier.

Lc beau,c'est que du creux de ce mortel ennui ,

c'cst a qui se fera gloire de elaquer des mains eix

enrageant. 11 s'agic d'honneur , de vertu &
d'humanite : que TAuteur en ait ,

ou n'en ait pas

plus que TAuditeur , celui-ci se fera-t-il faute de

Tapplaudissement , non plus que I'autre de Teta-

lage ? Oh que non ! les libertins du plus bas

aloi clabaudent leur approbation , comme un

certificat de moeurs & de goiit. Des sots de leur

trcmpe les ecoutent , les croyent , & courent

applaudir comme eux , par hypocrisie , ou
,
du

temps de Moliere
,
on n alloit applaudir que par

plaisir. J-aime a battre un peu la campagne, avec

les genics vastes: mais ne la voila que trop battue;

rcvcnons. La mauvaise humeur me fascine peut-

ctre la vue , ou peut-etre ai-je dit la triste verite ,

jcar en effet :

Ce gout , du bon gout Tassassin ^
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Ce gout qui, sur la Scene, est maintenant en vogue.

Transfigure Thalie , en pesant Pedagogue ,

Et Melpomene en Capucin,

La belle humeur de chez Tune est bannie ;

De chez I'autre la dignite :

Sentences, lieux communs , portraits en quantite.

Tout rabattu , rien d'invente ,

Tbujours la meme litanie.

A cette froide 6c maudite manie ,

Glaciale monotonie ,

Dont le theatre est infede ,

Je pense qu'avec vous , Phebus a transplante

Le Mont Parnasse en Laponie.

Attendons done que votre retour nou

ramene les Muses , pour nous en rapprocher.

C'est une impatience que partage avec moi toute

la Nation , sans en excepter le Prince.

Peut-il se trop intercsser

A la fin d'un fameux voyage ,

Entrepris en son nom, pour le faire passer,

Et I'aterniser d'age en age J

De votre succes important ,

L'Empereur sera moins content ,

Quaiid au bout dc Tan qui s ecoulc ,
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Se voulant couronner a neuf,

II faudra qu'au lieu d'une boulc ,

II premie pour cimier un ceuf.

Et encore un oeuf applati. II n*y a que M. &:

Madame Clalraut qui se soucient , on ne peut

moins , que la terre. soit ovale , ou ronde. 11$

ne se sentent aucune entraille pour cette grand'-

mere. Tout ce qu'ils en ont ne se remue, que

pour leur cher fils , qui est alle au bout du

monde, pour le plaisir duRoi: & a quel bout du

monde ? Encore si c'etoit a celui
,
ou est alle M. dc

la Condamine f II y fait bon & chaud : mais au

cercle polaire , ou Ton grelote , meme en y

pensant. Aussi leursdeux cosurs sont, a proprement

parler,deux vraies aiguilles aimantees, continuelle-

ment dirigees de votre cote. Je crois bien que Ic

tracas domestique , joint au tourbillon des petites

lubies maternclles, font quelquefois nord-ester , ou

nord-ouester Madame C/air^r^r:mais pourM. votre

Pere , son aiguille ne decline pas d'un point,

Et rOursc moyennant cela j,

Dcs que vous eutes fait une premiere lieuc

Du cote , d'ou nous est venu Monsieur Gedda i \

I Anibassadeiir de Suedc.
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L'Oursc, dis-jc , des ce temps-la ,

Occupoit trop le ccEur de votre bon Papa ,

Pour n'etre pas pendu nuit & jour i sa queue.

Ce n'est pas que Ton n'ait tout tentc, pour lui faire

diversion. Hier encore , jour du Mardi gras ,

votre bonne Mere fit de lui sa poupee de toilette :

ellc rhabilla en belle Dame. Elle remp^isonna ,

de la ccinture en bas ,
dans un vaste panier , qui

faisoitxle ses deux pieds, le centre d'un grand

cercle : elle iui mit sa plus belle robe sur ses cpau-

lesj & couronna de dentelles ^ & de rubans, une

tete herissce comme la votre , des principes d'Eu-

clide d>c d'Jrchimede. Somme totale , clle fit de la

figure cntiere du savant Geomecre, tine espece

de cone ambulant j qui monta chcz moi. Cer-

taine teinte de mclancolie , qui tenoit bon contre

un si burlesque appareil , achevoit de peindre le

Philosophe ,
un peu suranne , en une prude par-

faiter&r moins sa personne se pretoit a cette mas-

carade forcec , plus le masque se completoit.

Aprcs que j'en eus ri ce qu'il
en falloit

, cette per-

fedion me donna la confiance , &: I'envie d'en

faire part au Public. Je le menai , en beau &
plcinmidi, a visage decouvert , aux Tuillerics,
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pour y prendre ensemble du cafe , sur la terrasse ,

ail consped public. Nous y en primes , & nous

revinmcs chez nous , sans que sa barbe de trois

jours, ni sa mauvaise contcnance , assez gauche,

nous eussent attire le moindre cri des polissons ,

ni I'attention des passans j encore que , nous en

rencontrames plus d'un
, qui m'arreta , & qui le

connoissoit. S'il joua bien son role , surtout aux

Tuilleries , ce ne fut pas sans avoir eu bien des

distractions , capables de tout gater ; si je n'eusse

cule soin continuel de lui dire a Toreille: Memento

homo quia mulier es. Car buvant son cafe , en plein

air , assis a un gueridon ,
il s'avisa de rever , Sc

de calculer , a part lui , de pas en pas , I'espacc

qu'il y a de Torneo , ou vous etes , chez la la

Croix , oii nous etions. Pendant I'operation , pour

me donner le change, il poussa le jeu de Teven-

tail, qu'il tenoit , jusqua dechirer tout le papier;

casser tous les petits batons , & ne laisser entiers ,

que les deux montans , arretes , en bas , par les deux

boutons: de sorte que , de fradure , en fradure ,

a la fin , 1 cventail avoit pris dans sa main , la

forme d'un compas. Telles j jadis a la Cour de

. Lycomede , les qucnouilles devenoient des piques ,
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cntre les mains d'Achllle. Madams Clairaut
,
dont

ies nipes n'avoient que faire aux speculations dc

la geometric 5
ma fort gronde de Tavoit laisse

faire , comme si les Poeces n'avoient pas aussi

leurs distradions : voyez a quelles absences expose

la votre.

Repassez done au plutot Tonde ,

Et vite , revenez-vous-en ,

Fils de la meilleure Maman,
Et du meilleur Papa du mondc.

Revenez des Lapons grognant le baragouin ,

Au foyer paternel reprendre votre coin ,

Pour y jouir , pendant le cours de votre vie ,

Du privilege heureux que tout menteur cnvic

A quiconque vient de loin.
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A TORNEOj k 6 Mai 1737.

JLl ya long-tems, Monsieur, que j'aurois eu

rhonneur de vous ecrire ,
si je n'avois pas cm

qu'un Geometre
, que vous devez deja avoir

trouve ennuycux , ne manqucroit pas de vous le

paroitre encore beaucoup davantage ^ ayant ete

un an a la glace , au cercle polaire : mais , puis-

que vous avez bden voulu tant faire, que de me

donner des marques de votre souvenir
, je ne

saurois me dispenser de vous en remercier ,

quelque mortification que puisse recevoir ma

vanite , de voir ma froide lettre entre les mains

de la vivacite meme, Je prends mon parti la-des-

sus , & rejette tout sur lageometrie, &: les glacons

du pays que j'habite. Qui plus est , si vous ne vous

trouvez pas assez ennuye de ma lettre , je vous

dirai que j'espere bient6t vous ennuyer de ma

personne : car toutes nos operations sont faites ,

&: nous n attendons plus que le dcgcl , pour par-

tir de Torneo : on dit qull commence , &: qu'il
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pourra s'effedner dans iin mois ou deux : pour

moi
,

il y a si long-temps que je n'ai vu d'eau ,

que )e ne crois plus au degel ; Sc Paris me paroit

un Pays extraordinaire. S'il est vrai
, comme on

dit, qu'il n'y ait point geic cetteannce j je ne sais

si nous pourrons nous y raccoutumer. D'ailleurs ,

de beaux esprits , des spectacles ,
des promena-

des; qu'est-cc que tout cela, quand on a vu,

comme nous des Lapons , & des Lapons a Pcllo ,

cxtremite seprentrionale de notre degre ? La, nous

avons vu le Pays dans son beau. Nous avons vu les

Lapons qui se ticnnent tpujours vers le fond du

Nord,tant parcc que les Suedois les ont chasse peu-

a-pen, que parce que leurs Renes y vivent mieuxrils

viennent ici faire leur commerce pendant Thiver;

ils ctoient arrives long-temps devant nous a I'au-

berge , ensorte qu'il y avoit a craindre que ces

gens la
, qui ne font pas grande facon , n'eussent

pris les bons logcmens , & quand ils les auroient

quittes par politesse , je ne sais ce que nous en

aurions fait , parce qu oii a ete un Lapon , on sen

appcrcoit long-temps apres, tant par I'odorac , que

par de vilaines demangeaisons. Mais ces gens- la

HC savent ce que c'est que d'habiter des maisons :
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ils se tiennent toujoiirs en plein air ; une pcau dc

Rene , etendue sur la neige ,
leur sere de lit.

Lorsqu ils ne sont pas en voyage , ou dans I'hi-

ver, ils sont plus voluptueux : ils out une espcce

de tents , ronde en bas , & pointue en haiit , \

d*une toise de rayon ,.
tout au plus ,

faite de bran-

ches de sapin ,.
entourees d'une mcchante couver-

ture de grosse laine , dans laquelle ils dcmeurent

dix ou douze
,
sans s'incommoder. Leur habille-

ment consiste en une piece d etoffe
,'
de la memc

nature que leur tente : cela ne sort jamais de

dessus leur peau. La fumee pour leurs tentes , &C

la sueur pour les vetemens
,
ont soin de rendre,

tres-proprement ^ ces etoffes-la noires : ce qui

n'etant pas relcve par la blancheur des personnes ,

fait des Lapons ,
un pe'uple aussi loin des Ra-

moneurs , que ceux-ci le sont des petits-maitres.

J'en pourrois bien plus dire , si je voulois vous

plus ennuyer. Leur musique , par exemple. Je fus

eveille une nuit par leurs chants , &" fus oblige

de sortir
, pour pouvoir m'assurer par mes yeux

que c'etoicnt des voix humaincs : mais je bavard

toujours malgre , &c

lETTRE
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LETTRE DUN SAVOYARD
A UN DE SES AMIS,

M sujei de la TmgedU de PyrrhuSj & di

ja Critique.

O NS lEU R
,

Vous ne pouvez concevoir le plaisir qu'a fait ici k
ledure de Pyrrhus au peu d'animaux raisonnables

<p.e nous sommes au pkd des Alpcs. Nous nous dc-

mandions ce qu'etoit devenu Tilluftre M. de Crebillon*

II ne descendoit plus sar I'arcne , & le Cirque n'etoit

ouvert depuis long-temps qu'a de nouveaux Athletes

qui s'efFor^oieiic a Tenvi de le faire oublier. Mais cc

que le temps ne pourra faire etoit-il en leur puissance i

Alphonse, Herode & Cambise eloignoient peu dc

nos meraoires Atree, Palamede & Rhadamisthe,
Le triomphe des nouveaux venus ne servoit qu'a faire

dire : Tu dors
,
Brutus J

Cependant la palme s'enlevoit. Un jeunc com-

bartant, devant qui Ton ne se prefentoit plus , etendoic

dcja la main pour s'en emparer, quand Pyrrhus a paru.
En voyant revenir M. de Crebillon fur les rangs , jc

m'imagine voir le vieil Entelle qui se leve lentement du
milieu des Troyens interdits , 8c qui jetce fon cestc

T<?me FIL Kk
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aux pieds de Dares. Cc jeune Rival , orgucilleux de

ne s'en plus voir , se saisissoit du prix du Vainqueur.
II voir , il entend tomber le ceste formidable, il re-

cule i Entelle fe depouille :

Et magnos memhrorum anus , magna ojja , lacenosque

JExuit , arq.ie ingens media consistit arend :

'/lie pedum melior mocu , fretusque juventd i

Hie membris & mole valens.

Vous m'ecrivites a la sortie du Spe6tacle', &coiTime

vous etes Pofe'te& Gascon , souvenez-vous que vous mc
mandates que nos montagnes avoient du retentir du

bruit des applaudissemens. Jugez par-1^ de I'impa-

cience que vous nous donnatcs de voir Pyrrhus. II faut

que M. de Crebillon soit un homme bien desinteresse

de plus d'une maniere , pour n'en avoir pas plus presse

Timpression. Nous languimes dans I'attente deux on

trois mois i il vint enfin , nous lunies , & nous admi-

rames.

Nous radmirames , & nous I'admirons. Cela nt

S'accorde pas avec ce que dit un Critique : qu'il doutt

que M.. de Cribillon ait he bien conseille de falre imprimer

sa Tragedie. Que pense-t'il encore de Textravagance du
'Libraire qui s'-en est charge , & de la tolerance du Ma-

gistrat qui souffre que ce Marchand , non content d'efi

avoir deja debite deux ou trois mille exemplaires, se

moque du Public au point d'oser travailler, comme
"Vous mc le marquez , a une seconde edition ? Nc
'pourrions-nous pas savoir qui est cet homme devant

qui tant de monde a tort? Pourquoi la Lettre est-elle

anonyme? II est toujours glorieux k un nom de pa-

jroirre sUr Uii ccrit raisonnablc. II
n'y a que les billets
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loux &: les libelles qu'on ne doit point signer : prend-
t'll sa Lettre pour I'un ou I'aurre ? Peuu-ctre auroit-U

peu risque de se nomniier : ii est de cercains noms Qui
ne decelent jamais ceux qui les portent. Notre Critique
avoue qu'il n'est pas Pocte , & sa prose nous met dans

^

Tembarras de savoir quel titre lui donner. Quel style,

bons Dicux ! & M. de Crebillon va faire encore comrae

il a toujours fait , rire & se taire. En verite , norre

Critique a raison de dire qvic cec iiomme-la n'a pas
de consideration pour le Public , & qu'il ne lui te-

nioignc point de rcconnoissance. Si-tot qu'il eai a Its

suffrages, il les emporre, & Ic voila parti. Qu'oii

donne , apres , tant de dementis qu'on voudra a sou

bienfaiteur \ I'ingrat lui laisse dcmeler la fusee j il a son

compte J & se moquc du reste. Je crois bien qu'il entie

dans tout cela rant soit peu de iTiepris pour les Ag*-

gresseurs. Sa Muse est une trop grande Dame pour
s'abaisser a quereiler des servantes. Quelque juste que
<oii: ce mepris , nous y perdons trop pourne lui ^en

pas vouioir mal. Rome ne dedaigna pas de dcployfr
scs aigies contre Spartacus. Je le punirai bien : je par-

lefai pour lui-, aussi bien je consols quelqiie chose de

plaisant dans la lutte d'un petit Savoyard comme raoi ,

avec un rairmidon du Parnasse. C'est un combat de

Pygmces que nous donnerons au Public , pendant que
la massue d'PIercule se repose.

Le premier reproche , & celui sur lequcl on appuys
3e plus frequcrament , est Tobscurite. Je vous pric

d'envoyer a M. de Crebillon , pour premiere piece

justificative, le certificat suivant.

Se foussigne Martih Casoche , Savoyard d( nation ^

K k
i;
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terdfie mitre senti I'esprit eleve & le coeur attendri h la It

tare de Pyrrhus. A^*-"^ ce ** Sepiembre iyi6, Caboche. .

Et pour valider ce certificat, j'y joins Tautre ci inclui

des Notables du lieu , qui tcmoignent que je suis dans

mon ben sens , afin qu'on ne me croie pas un fou , ca-

pable de me lecrier sur les onzieme & douziemc cha-

pitrc du second Livre de Pantagruel.

NoN , Monsieur , la pompe du galimatias nc mc
debauche point. Une obscurite respectable ne saisira ja-

mais mon admiration. II ne me vient point d'emotions

du pays des chymeres i & des ma plus tendre en-

fance, je n'ai jamais pleure que je n'aie scu pourquoi,
Ce que le Critique nous dit de votre badaud de Par-

terre , nous surprend fort. 11 faut etre dans le pays des

modes , pour ajouter foi a une pareille nouveaute.

Quoi, ce Parterre tsi aujourd'hui si benin que dc

prendre sur lui les fautes d'un Auteur ? Quand il se

trouve quelque chose d'minteiligible dans un ouvragc

d'esprit , le Public admire toujours par provision , &;

TAuteur en est quitte pour un soit plus amplemcnt in-

formi ? Si le portrait est fidele , c'esr une bonne com-
modite pour le Peintre , il fait bien d'en profiter. Mais

je nc vois pas que M. dc Crebillon ait eu besoin de

cette aveugle indulgence. Levons , de dessus I'cEil du

Critique, une taye qu'il prend pour un brouillard

dont les objets sont enveloppes.

Il commence lui-memc son discours par la fautc

dont il est le faux deiateur. Tout ce que je puis com-

prendre dans un exorde si embrouillc , c'est qu'il ad-

mire la gcuerosite de Ai. de CrebUlon , d avoir adressc
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sa Tragedie a un homme disgracie. De-la il prend oc-

casion , sans que ni lui , ni moi , nous sachions tuop

pourquoi , ni comment , de parler des pauvres Poetes ,

comme d'animaux trcs-monsrrueux & fort peu ra-

goiitans dans la societe. A vous le de , Messieurs les

monstres , vous etes bons pour vous defcndre. Je nc

me mele que de mes affaires. J'adniire Pyrrhus , on le

critique , c'est mon opinion qu'on attaque , & je la

soutiens.

Je suis fache qu'on nous amuse *i I'Epitre Dedica-

toire 5 oil Ton se plaint de trouver le style des Grades,

Le style Epistolaire a permission d'etre mysterieux : la

Scene est entre deux amis : Sc ce n'esc pas une chose

bien decidee qu'en ce cas , le Public en doive avoir la

clef: il est bien decide meme que dans celui dont il

s'agit , le Public ne la doit point avoir. Tout ce que
M. de Crebillon lui veut apprendre, c'est qu'il a beau-

coup d'amitie, d'estime, de resped:, de veneration

pour celui k qui Pyrrhus est dedie. De pareils serb-

timens dans le coeur d'un homme illustre par son es-

prit , d'un homme avere connoisseur en grandes qua-

lites, supposent clairement tout ce qu'il vouloit dire,

& tout ce qu'un ordre modeste & precis lui faisoient

taire. Malta paucis. Le Censeur est un homme d'esprit,

qui savoit tres-bien que penser de tout cda i & s'il

veut parler de bonne foi , il avouera qu'il reprochc

plutot a M. de Crebillon de n'avoir pas fait une

faute , que d'en avoir fait une.

Au RESTE , je n'avois pas encore vu un ouvrage de

ectte nature , discute jusqu'a I'Epitre Dedicatoire >

K k
iij
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Fappetit strident du Censeur devoit p6netrer jirsqu^

Tapprobation , & mordre un peu sur sa polircsse hors

de saison. II y auroit eu du moins une remarque rai-

sonnable dans la brochure j car , (
ceci soit dit en

passant )
il ne seroit pas si deraisonnable qu'on croiroit

bien , de railler an peu le style doucereux des appro-
bations modernes. Les Approbatcurs sont, a ce qu
)c crois , dcs gens graves, commis uniquement pour
examiner si les mceurs ne sont point blessces dans un

Ouvrage offert au Public. lis doivent dire simplement
6ni ou non. On ne icur demande pas ce qu'ils en

pensent d ailleurs , & ce n est que sur ce qu'on ne leut

c!emaride pas, qu'rls prononcent a present. Cette gen-
tillesse est centre les regies du juridique & du serieujf.

d'cst mettre dcji pompons a la coeffure de Themis.

Que diroit-on d'un M.igistrat charge d'informer de^

Moeurs d'une femme qui feroit ainsi son rapport a la

(^onv} Messieurs yj'aifaic Vehqutu des maeurs de Madame

Une Telle : je vous assure
, quelle a de beaux yeux , la

"^r^e appetissante , la peau douce , &c. & Je crois qu'dtt

X>dus fera plaisir.

VfiNONS k la piece. Notre Censeur dit, tout en en-

trant, qu'il ri'y voir goute. II ne faut pas s'etonner s'il

i fait tant de faux pas. MaiS a qui la faute ? Voici huit

6ii dix vers - luisins , jetes dans Ja premiere Scene ,

^ui rcpandent asSez de lumiere. Ecoutohs , c'est

Giaucias qui parle:

Vous , \ qui j'offre ici tant de voeuz inutiles ,

ihtiix vcngeurs dcs forfaits , prdtcftcUr's des asylcs.

inon Fih '. clier cspbir , maHicurcux Hlyrus I
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Faut-il livrer ta tete , ou celle de Pyrrhus !

Voici le jour fatal qui veut que je decide

Entre I'Ami parjurc 8c le Perc homicide >

. Traitre Neoptol^me I

Esi-ce a vous que je dois livrer la vertu niemc .......

Et n'cst-ce point assez qu'unc main parricide

Ait termine les jours dc I'illustre vtacidc ?

Abandonnerez-Tous Ton Fils infortune ?.......

Non. II ne mourra point

Jc vols deja dans certe Scene, qui tst tres-courtc,

que Pyrrhus est fils d'/Eacide, done Ncoptoleme est

le meurtrier. Que Glaucias est un bon Roi qui protege

Pyrrhus contre le cruel qui le poursuit. Que ce pro-

teiteur genereux est reduit a cette facheusc alterna-

tive , ou de perdre son fils Illyrus , ou d'abandonner

ce Pyrrhus , dont il a jure d'etre I'eternel appui. Que
le moment fatal de s'expliquer est arrive. Qu'il con-

serve Pyrrhus , & qu'il sacrifie son fils. J'aipprend?
tout cela dans cette petite Scene, (luum.

komme de beau-

soup d'esprit , dit notre Critique , a lue deux fois sans

pouvoir comprendre fur quoi portoient les exclamations de

Glaucias. Cela seroit partjculier , que les confins de la

Savoye fussent devenus le pays de la penetration.

Que d'interets differens animent deja la Scene 1 Que
de mouvemens la terreur & la pitie preparent visi-

blement a mon caeur I Ce commencement , soutenii

d'une male eloquence , renfermc un germc tragique ,

d'ou je m'attends \ voir eclore mille evenemcns , done

le pressentiment deja me charme & m'attache.

La seconde Scene vient promptcmcnt achevsr de

ni'eclaij:ei- sur tout le fcstc. Je sais que .Glaucias esf

K k iv
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Roi d'lllyrie ; que Neoptolcrae csz usurpateur de

I'Epire j qu Illyrus est son priscnnier. Qu'il ne veur

lui donner la bberte qu'en cchange de Pyrrhus. Que
ce Pyrrhus esc eleve comme fils de Giaucias , &c qu'il

se meconiioit lui-meme sous le nom d'Helenus. Que
Lysimachus , ami commun des deux Rois , leur ouvre

Byzance , ou se passe la Scene , pour y trairer ensemble

dans une surete muruelle. Que le tyran vient de rem-

porter une demiere vittoire qui lui hausse le ton sur

les conditions du traite i & qu'enfin cet Illyrus & ce

f'yrrhus , qui doivent etie le salut ou la perte Tun dc

Tautre , sont rivaux , Sc rous les deux egalemenr epris

des charmes d'Ericie , fille du cruel Neoptolcme.

Tant de ressorts necessaires poor metrre en branle

une si belie & si grande machine , ne sont pas faciles

^ arranger dans un petit es^ace. M. de Crcbillon n'au-

roit peut-ctre pu tenter d'y reussir, sans donner dans

le brevis esse laboro d'Horace. On voudroit que la fiiblc

du Poeme eut pu s'exposer dans les vingt premiers
vers. Je gagerois bien pour M. de Crebillon , qu'il eiit

souhaite qu'elle cut pu tenir dans le premier hemis-

tiche. Mais cela ne s'est pii , non plus qu'en vingt vers.

Tant pis , vous diront froidemenr ccs Messieurs , ne

choisisse:^ que dessujets ou cela se puisse. A ce comptc
on auroit laisse dans le neant bien des miracles dc

I'Art qu'ils admirent eux-memes i a la verite y parcc

que les Auteurs sont morts.

Notre Aristarque , a la troisicme Scene ,
dit qu'He-

lenusy tombe des nues , & qu^on ne sait quelle raison
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ram!iie 1^. Je crois I'avoir decouverte en lisant la Scene

precedence , ou Glaucias die a Androclide :

Ncoptolemc a craint que fier de mon absence ,

Ce Heros n'entrepiit de surpreudrc Bizance :

Eiifin
,
il a voulu qu'il me suivit ici.

Et dans un autre endroit de la mcme Scene i

Pyrrhus avec le jour pres dc moi doit sc rcndrc :

Lc Soleil va bientot se montrer a nos yeux

Apparemment le Soleil est sur Thorizon , volla cc

qui aura fait que Pyrrhus est venu. Quelle obscurite '

Il pouusiiit ses remarques , & rrouve que ces deux

vers dans la bouche d'Helcnus parlant de Pyrrhus :

Peut-il etre en ccs lieux si voisin d'un perfide ,

Sans le sacrifier aux manes d'^acide ?

portent trop de lumieres dans son esprit ; & qu'avec
la bonne opinion qu'il a de lui meme , il doit se croire

Pyrrhus dcs qu'il sait ce Pyrrhus a Byzance; voici un
homme qui fuit les lumieres ou elles sont , pour les

aller chercher ou elies ne sont pas. L'on ne me dcmon-

trera point que ce soit une necessite bien indispen-
sable que Pyrrhus nous joue ici le mauvais tour de sc

reconnoitre si-tot sur les plus simples conjedlures. Si

Illyrus penetre mieux &c ne s'y trompe point , comme
on I'objecle , c'est que tel tsi le bon plaisir de I'Auteur

avec permission du bon sens & des vraisemblances.

Et de plus, il arrive tous les jours que nous voyons

plus clair dans les affaires d'autrui que dans les notres.

Ericie , Sc. $ , A6b. i , dit a Helenus , qui Tabordc

galamment au passage : quelle va au Temple y priec
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Its DiciXx pour la paix \ mais on pretend que cette

pauvie Princesse n'est qu'une hypocrite qui cherchoit

reellement Helenus pour lui parler d'une entrevue

avec Neoptoleme. Sur quoi fonde , juge-t-on si teme-

rairement de la devotion d'Ericie ? Sur ce que dans Ic

cours de cette conversation imprcvue , il lui cchape dc

dire , en parlant dc son pere.

Cc Prince rous demande un moment d'cntreticn ,

J'ose vous en piier.

(^uc ccla prouvc-t-il? Le milieu d'un entrctien n'a Ic

plus souvent point de relation avec le motif qui I'a fait

cuvrir. Sur cette supposition frivole , on se hate dc

COnclure c^'Ericie est une insensU de se retirer sans avoir

tire parole (THelenus qu'il verra Neoptoleme. Son excuse

la-dessus porte condanwiation centre la fausse idee

qu'on a congue d'elle en entrant. Elle part sans titer

cette parole , parce qu'elle n'est point venue pour cela.

Lehasard &: la politesse ont lie, de part &:d'autre,

un entretien dont Helenus se sert pour faire une de-

claration hardie d'amour pour elle , & de haine pour
son pere. N'ayant rien de decent ni d'agreable a re-

pondre , elle continue son chemin vers le Temple , &
loin de desirer , ni de devoir menager I'entrevue qu'elle

etoit venue , dit-on , proposer , elle prouve par ces pa-

roles pleines de crainte , qu'elle ne vouloit , ni n en

devoir rien faire.

Mon pere vcut vous voir, qirels que soicnt scs dcssdns,

Vous savE peu flechir , Seigneur , & ^ vous cralns.

Daignez vous souvenir que ce Prince est mon pere.

Une fille qui craint une entrevue ou i'on pcut i-
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salrer un perc qu'elle aJme, n'cstni tenite, ni tcntec

dc la menager.

Et Ton dcmande apres cela comment la nouvellc

qu'apporte Ericie a Neoptoleme de I'amour qu'He-
lenus a pour etle , a pu remplir Tintervalle da premier
A6le. Elle a eu , dit-on ,

du temps de reste avunt que ce

premier Acle finit j Illyrus 6' fort frere out
asse:^ occupe la

Scene depuis que la Princesse est sortie. ToUt ceci fair JUS-

tement none compte. C'est qu'Ericie n'est pas allec

d'abord a son perc en quittant Helenas. Elle esr entree

aa Temple, ainsi que nous avons dit \ Sc comme une

verrueuse Princesse, y afaitd'assez longues priercs. De-

la elle est revenue au Palais , oii , en fille bien nee , elle

a fait confidence a son pere des discours qu'on lui a

renus , pour qu'il en fasse son profit.

Mais vcici la grande objcdtion avec laquelle on

croit sappet les fondemens de I'edifice. // pose entiere-

ment , dit-on ,
sur le pouvoir conserve a Neoptoleme ^ de

disposer du fils de Glaucias , mime dans le lieu du congres.

On croit ce fondement ruineux, Sc par consequent tout

Tedifice ecroule.

Quelle est , demande-t-on ,
cette disposition dbsolae du

sort d'lllyrus? Le privilege inhumain , se repond-on SUr

le champ ,
de le faire mourir a son gre f ( a son gre) veut

dire ou , quand & comment il plaira. La-dessus le

Critique fait son plan. II s'echauffe sur sa chymere :

erie au meurtrc ! au viol ! 6c met le feu sous le veiitre

aux Dicux Hospitallers. Que ne laisse-t-il rcpondre
cetix qu'ii intcrroge. 11 epargneroit ses poulmons.
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L'on ne donnc point id de privilege inhiimain i

Neoptoleme , en iui laissant la disposirion d'lllyrus

dans le lieu meme du congres. Le privilege de cette

disposition ne s'etend qa'a Iui conserver la , comme
ailleurs , ses droits de Maitre & de possesseur sur son

prisonnier. Je suis sur que M. de Crcbillon n'a jamais
'

pense qu'il put oser souiller impunement le palais de

Lysiraachus du sang dlllyrus. Neoptoleme en eifet

ne dit pas un mot qui marque un dessein forme de
commetrre cet attentat. Tout ce qu'il dit de plus po-
sitif & de plus terrible sur le sort de ce Prince infor-

nine , se reduit a ces deux vers adresses a Tobstiiie

protecteur de Fyrrhus :

He bien , vous pouvez done , au sortir dc ce lieu ,

Aller dire a ce fils un eternel adieu.

Hi bien , vous g^de^ Pyrrhus , & moi,je garde Illyrus.

S'il plait a Tamour paternel de Glaucias, a la sensi-

bilite d'HeUnus , au dcsespoir d'illyrus de nommer

I'esclavage, periry mourir , etre immole : ce Sont des

tcrmes figures qui conviennent a I'exces de leur dou-

leur ; & quarid il faudroit meme prendre ces tcrmes

dans leur sens propre , cela ne prouveroit rien. Neop-
toleme en effet nous est donne comme un barbare,

capable de pousser la vengeance jusques la : il est bon

meme que I'imagination du Speilateur accepte cettc

idee sans restriction > pour rendre les choses plus in-

teressantes. Qui , le tyran fera mourir lllyrus-, mais

qui vous dit que ce soit a Byzance , ni qu'il songe k

violer I'asyle ? II aura tout le temps & le pouvoir dc

se satisfaue plus loinj il ne veut pour le present que

disposer , quVfre le maitre de son prisonnier : le droit des
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gciis Ten a mis en possession par le sort des armes-, il

ea veut fairc un echange avantagcux. Le traire se pro-

pose dans une ville ou un autre que lui commande. II

y msne cc captif , dont la ran^on lui doit acquerir

une usurpation a jamais tranquille. Ce captif appro-

chera d'un pc^re &: d'un frere entreprcnant. Neopto-

lerae veut qu'on lui garantisse son butin : on le fait;

Le pere arrive a Byzance , & va s'aboucher dans le

palais de Lysimachus avec Neoptoleme ,

Qu'on laisse cependant disposer de son Fils.

Rien n'est si juste, si simple, si natureL Et c'est

la tOUtefois cette idie neuve , cette idee extraordinaire ,

idee qui ckoque toutes ks idees communes. Voild ce fait si

iingulierement imagine , qu'il en faut apporcer au Critique

une invincible r^ifon ,
a peine de nullite. Et remarque^ , con

tinue-t-il tout triomphant , que nous n'aurions pas , fans

te mauvais vers La , la Tragedie de Pyrrkus, Est-il pojjible

que cette /apposition chimirique n'ait pas fait tomber la

plume de la main de M. de Crebillon ? Pouvoit-il , sans se

decourager a tous momens
, poursuivre un Ouvrage dont il

voyoit naitre toutes les plus belles parties d'une faute a.

laquelle on ne fauroit donner un nom ? J'ai trouve le nom

qu'il lui faut ; ce nom doit bien etonner le Cenfeur

cmphatique', c'est; Inutilite. Qui , cc Vers , loin d'etre

une pierre fondamentale de TOuvrage, n'a pas seule-

ment I'honneur d'en etre un ornement superflu. Le
fait est fonde fur un droit si comraun , si clair dc si

connu, qu'il se devoit sous-entendre. C'est une pec-
cadillc que je prends la hberte de remarquer dans an

Ouvrage respectable j maisonmc pardonneraenfaveur
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de la confusion que cette remarque donnea celui qui
vient d'en faire une si hardie & si mal fondee.

Keritm uhi pt'ura nitent in Carmine , paucis

Offendar macidis

Qu'oN ne soit done plus surpris si Neoptolcmc
souffre qu'lllyrus aille & vienne librement daias Ic

Palais , fans rien craindrc He la tendrejfe de Glaucias & de

rimphuojite d'Helenus. Son indulgence n'estpoint impru-
denre dcs que I'afyle est inviolable : & la mane raison ,

qui s'oppose a sa cruaute dans cet afyle , le rassure

eontre les tentatives que voudroient faire Hcl^nus &
Glaucias. Ajoucons meme qu'lllyrus a toujours d^s

Gardes , & que cela esr expliqui.

Au reste , les conferences penulses entre Ic pere Sc

le fils , cachent une firtesse de conduite , qui a passe
la penetration du Censeur. La politique de Neopto-
Icme n'a garde , en ces conjondures-ci , d eloigner le

fils du pere. Cette vue est un aiguillon qui ne donne

pointderelache a I'amour paternel.Le spedtacle d'lllyrus

dans les fers , livre un combat continuel a la fidelitc in-

corruptible de Glaucias, & peut faire courir route sorte

de risque a Pyrrhus. M. Racine , que le Critique ne

halt point , a mis en ceuvre le meme artifice dans son

Andromaque , quand Pyrrhus envoye cette Princessc

inflexible vers son fils Astianax :

AUez , Madame , allez voir votre Fils ,

Pcttt-etre en le voyant , votre amour plus timide

Ne prendra pas toujous sa coiere pour guide;

Pour favoir nos dcstins , j'irai vous retrouver :

Madame, a I'cmb.tassant tongez i le sauvc;.



D'UN S ArOYA RD, 517

La Critique du second Ade ,
commence par une

plainteassez nouvelle, &: tres-plaisante en s nespcce.

On trouve *i redire que les maximes qui sont dans la

bouche du Tyran , ne soient propres qu'a s'insinuer

dans les cacurs deja tous corrompus j irais qu'elles

soient incapabies dc faire impression sur les honnetes

gens. Cela veut dire qu'il faut que M. de Crebillon

apprenne a les mieux corrompre une autrefois , & a

ne plus s'amuser a besogne faite. Un moment apres , la

mauvaisc humeur se jette d'un autre cote. NeoptoUmt

eft un fceierat qui parU avec trop de vraisemblance , & qui

hale trop vivemerit le fystime de sa politique : & de prefen-

ter des fceiirats comme des guns perfuades que le vice & la

vertu ne sont que des ckimeres
,
eela revoke les efprits Hen

faits.

Le-scclerat qui distingueroit Tun de Tautre, me re-

vokeroit bien autrement. Sa volonte determinee au

mal , qu'il connoitroit comme tel , me le feroit voir

iavec bien plus d'horreur. II me seroit en execration ,

au lieu que je puis tolerer celui-ci comme un insense.

Mais le comble de Tindecftnce, de quelque facon qu'on

^eignit k sceleratesse , seroit d'y donner des couleurs

seduisantes ; ce seroit traiter la matiere un peu trop
en Maitre \ cela ne donneroit pas de bonnes idees dc

rinterieur d'un Poete. M. de Crebillon ne connoit du
crime que la definition: ilsent que cela suffit pour^i
detester la pratique. II veut communiquer I'horreUr

qu'il en a i il y parvient simplement par la seule

image.

La Satire s'egayc fur Ic commencement de la
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4euxieme Scene du deuxieme Adc. EUe rit d'y enten-
dre les premieres nouveiles de la vidoire , apportccs
au Vainqueurpar le Vaincu; &cd'y voir, dit-elle. Us

fuyards plus dlUgens que les Couriers. Laissons-la rirc un
moment \ c'est une enfant qui rit de la poupee qu'elle

s'est faite. Disons-lui maintenant que le debut de

Glaucias peut ne pas ctre prononce , ni re^u comme
une nouvelle , mais comme un aveu genereux& tou-

chant dans la conjond:ure. Voila la pauvre petite pou-

pee defagencee : Tenfant ne rit plus. EUe grondc a

present de ce que la Scene d'Helenus & de Neopto-
Icme ( qu'il faut qu'elle admire ^ en enrageant ) est ar-

rivee trop tard j ce mallicureux delai gate tout.

11 peut y avoir a la verite un quart d'heure au plus ,

en comptant le premier intervalle , que iyrrhus devoir

avoir envie de paxler a Neoptoleme. Le Critique , tres-

vif de son naturel , pendant rentre-i\.<fle & les deux

ou trois premieres Scenes du nouvel Acte , a eu une

impatience inconcevabie de voir arriver ccttc Scene. II

ne comprend pas ce qui peut retarder si long-temps le

naturel ardent de cet Amant passionne i & la-dessus

un dodle precepte sur la necessite de presser Taction

des Pcrsonnages introduits. Vive Terudition bien

placee !
, ,

Comme robjcdion est dts plus^raves & des plus

serieuses , ramassons toutes nos forces pour y faire

une reponse bonne, forte & solide.

U tsi vrai que les Adcurs sent tous dans un memc

Palais. Pourquoi dojic cc retard d'un quan; d'hcure?

Voici
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Void la raison que j'en ai decouverte apres une pra-

fonde meditation.

Byzance est une Ville maritime de la Thrace , pres

le Bosphore , qui fut batie par Pausanias , Roi des

Spartiates,en53 37dumonde, 665 avant Jesus-Christ j

comme on batissoit alors des Temples de quatorzc
lieues de long , on edifioit aussi des Palais qui avoient

de vastes enceintes , jusqu'a rcnfermer des forets oii

Ton s'egaroit. Tel efoit le Palais de Lysimachus:
Helenus aussi prit la posre en quittant Ericie pour
arriver a I'appartemcnt de Neoptolcmc , & ne mit pas
un demi-quart d'heure a faire une bonne demi - lieuc

dans la cour. Malheureusement il trouve Neoptoleme

parti pour la sallc de la conference. II tourne bride ,

pique des deux ( suiyez bicn) a le bonheur dt ne point
rencontrer d'cmbarras , 5c se trouve de retour deux

minutes avant le quart d'heure expire, &: justement
comme Glaucias &c Neoptoleme finissoient leur enrre-

tien. Comme il vouloit un tete a tete , 8c qu'il enten-

doit encore parler le Tyran , il n'entra pas d'abord,
mais s'appercevant quece n'etoit qu'un monologue,
jl I'interrompit sur le champ , & ils s'exphquerent. Et

le Critique appelle cela faire envisager Hel>;nus sous

I'idee d'un homme froid & indolent : ma foi , ma foi ,

yoila un quart d'heure qui n'est pas mal employe. II

etoit difficile de presser davantage I'aition ; mais il y a

par-tout des facheux ou des contre-tcms. Comment
faire ?

Neoptoleme ayant vu rindifFerencc de Glaucias sur

le sort d'lllyrus , a soup^onne que ce Prince , au lieu

Tome FIl L 1
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d'etre le fils du Roi

d'lllyrie , pourroit bien ctre cc

Pyrrhus qu'il cherche avec tanc d'ardeur; soupgon siis-

cite tres-ingcnieusement , pour etre une source fe-

conde d'incidcns nouveaux , &: de grands sentimens

cntre les deux Princes.

Le tyran voyant entrer Helenus , qu*il croit instruit

^es secrets de son pere, s'imagine avoir trouve les

moyens de s'eclaircir.

Mais je vois Helenus :

J'edairdrai biemot mes foup^ons fur Pyrrhus.

^ se flatte que ce jeune Prince , cmports par sa pas-

sion 5 payera d'une indiscretion le don qu'on va lui

faire de sa maitresse a cette condition. II ne va pas au

but de plein saut, Apres un eloge fiattcur, il tourne

adroitement I'cntretien sur Taraour qu'on dit qu'il a

pour la Princesse. Helenus I'avoue : Neoptoleme la

lui presente avec le Trone de I'Empire. Mais voyant

par la reponse d'Hv^lenus , qui rejerte bien loin I'of-

fre du Trone usurpe, que les choses ne se disposent

pas bien a sa fantaisie , il s'aigrit. Le Prince r<;pliquc

av:ec encore plus de hauteur j le perc d'Ericie s'expli-

que nettement :

Je demande Fyithus , ma fille eft a ce prix.

Helenus regarde avec horreur, un bonheur qu'on
met a des conditions odicuses., & s'emporte dans

son indignation contre le tyran , qui furieux , &:

n'attendant plus rien d'un homme tel qu'Hclenus ,

sc satisfait de son premier soupgon, I'adopte dans

sa rage , pour une preuve assuree , &: en parlc sur
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ce ton a Helenus , qui d'abord tres-etonne , s'ecrie :

Qui? lui Pyrrhus! Seigneuij mais non
, songez-y bien.f..

Neoptoleme interrompt, en achevant de lui confinnei;

la chose , avec un laconisme mysterieux , mais fou-

droyant , &: s'en va.

RiEN de mieux prepare, de mieux conduit, da

plus noble , ni de plus interessant. Mais le Critique
nous conte la chose autrement , &: voulant tirer sur

cette scene , a quelque prix que ce soit , la ridiculisc

en la dcfigurant.

Il a done soin de dire d'abord , non pas que Neop-

toleme foupfonne , mais quil ne doutoit point , sur Vindif-

ference de Glaucias , que le Prince d'lllyrie ne soit

le veritable Pyrrhus. Sur ce raensonge , on prend
droit de comparer le personnage du Tyran dans cette

Scene, a celui d'un homme fait, qui se joue d'un

enfant , represente , dit-on , par Helenus , a qui , en

ce cas , on ne tiendroit eifedUvemeut , que de longs

discours inutiles , & qui finiroient par une pueribte

impertinente i mais la position du fait est viQCU^e.

Neoptoleme n'est point sur \
il soupgonne.

Mais je vols Helenus r

J'eclaircirai bientot mes soupfons fur Pyrrhus.

Mes foupfons , I'expression est univoque. Pour Hele-

nus , il le qualifie , a la fin , de stupide , d'esprit

bouche
, qui donne tout a trayers dans le paneau. II ne dit

pas un seulmot qui marque le moindre doute y il ne lui vient

pas seukmtnt .datks I'esprit , que JSleoptolime %'euilU le trorn^^

LI
ij
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per. C'est en imposer au Le<5teur , bien hardimcnt.

Que signifie done ce vers , plein de surprise & dc

reflexion :

Qui! lui Pyrrhus ? Seigneur j maisnon, fongez-y bien....

Ces points qui marquent un discours coupe , sup-

posent une foule de doutes, que Neoptolcme eloignc

par une interruption brusque , & dont Tobscurite

affedee , mais mena^ante , laisse tout croire au gene-
reux Helenus , en lui faisant tout craindre pour Ic

malheureux Illyrus. Je ne sais rien dans le monde
litteraire , au-dessus du Critique inutile , si ce n'est

le Critique injusre , qui est au-dessous du rien j ou
le Critique imposteur ?

Cette dernicre qualite repand dans I'ouvrage que
je detruis , mille ckbses qui me donnent le droit de

ne vouloir plus repondre en detail. Laissons aussi

I'ennuyeuse discussion des endroits de cette Tragedie ,

pleins de ce qu'on appelle Sendmens , ou le Censeur

afle6tant de ne point sentir comme les autres , veut

Jeter une obscurite , & des ridicules qu'cn n'y verra

jamais. Je ne me charge plus de redresser les- torts

que voudront faire la malice & I'inatention. Que
ce soit desormais Taffaire des Ledeurs senses dc

Pyrrhus &de sa Critique. II me suifit a moi, qu'apres
Texaditude de mes reponses , on ne puisse pas
m'accuser d'avoir recours a la commodite des ne-

gatives , & des repliques vagues : on voit trop bien

que c'est un fardeau que je depose, & non pas une

cpinc que je m'arrache. Je me soucie pen de courir

peniblemcnt une longue carrierc , au bout dc laquellc
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|e ne trouverai d'autre gloire , que celle d'avoir pensc
comme tout le monde.

C'est dans cct esprit que je laissc a defendre la

deuxieme Scene du troisieme Acte aux amateurs du

vrai , du beau , da grand j & que je mets aussi la

quatrieme sous la protection de ceux qui se plaisent ^

voir la belle nature depouillee du faste de Theroismc

outre.

Mais je demande hautement justice du mepris

qu'on ose faire de la Scene excellente , ou Glauciaspa-
roit entre son fils , &c celui pour qui ce fils est iml

mole. Quels mouvemens d'admiration & de pitie ne

naissent pas dans le coeur , a Faspedt de ce pere , aussi

genereux qu'infortune ! quand , en presence de celui

qui ne sait pas encore que c'est a son salut qu'on sa-

crifie ,
il prononce cet Arret de mort a son fils :

Le malheureux Pyrrhus est Maitrc de ma fbi f

Je nc suis pas le sien , & ta vie eft a moi.,

Glaucias est un harhare ,
un pere denature

, dont les entrallies

tie s'emeuvent point. Comment trouve-t-il done le secret

de me les emouvoir a moi , qui ne suis point pere J Si

ce precepte est sur ,

Pour me tiret des pleurs , fl faut que vous pleuriez,

quel est le coeur qui ne s'est pas senti vivement emu,
quand on a vu les dernieres tentatives qu'a faites cc

Roi genereux sur I'impitoyable Neoptolcme ? Peut-oii

rien de plus touchant , que ces dernieres paroles ,

pleines de teiidresse & de grandeur , quand il veut

LI
iij
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flechir le tyran qui le quitte , sans daigner I'ecoutcr ?

Relisez ces vers , & ne vous atcendrissez pas :
;

Neoptoleme.
Vous m'entendez , Seigneur. Adieu. Point de traites ,

Si du sang de Pyiibus vous ne Ics cimentez,

GlaOcias.
Ah cruel! arretez! Puisqu'il vous faut un gage.
Si c'est peu de ma foi, prenez-moi pour otage I

Je suis pret de vous suivre en ces memes climats ,

Oil j'ai porte cent fois la flamme & le trepas.

Si ce n'est pas assez de vous ceder un Trone ,

Prenez cncor le mien, & je vous I'abandonnej

Mais ne reduisez point un Prince vertueux

A trahir en Pyrrhus , son honneur 8c ses Dieux !

Quand ;e recus ce Prince , echappe de vos armes j

Son berceau fut long-temps arrose de mes larmes :

Jc regardai Pyrrhus , comme un present divin.

Que le Ciel m'ordonnoit de cacher dans mon seinj

Unfin, Pyrrhus m'cst plus que si j'etois son pere ,

Je repondrois aux Dieux d'une tete si chere.

Les serroens les plus saints ont rcpondu de moi ,

Et je mourrois plutot , que de trahir ma foi :

II n'est fils , ni sujet que je nc sacrifie ,

Au soin de conserver sa deplorable vie.

Neoptoleme.
He bien vous pouvez done

,
au sortir de ce lieu ,

Aller diie a ce fils un eternel adieu.

Glaucias.
Pour derober ce fils \ ta main meurtricre ,

Je me suis abaisse jusques a la priere j

Mais c'est trop honorer un lache , tel que toi.

Que de lui temoigner le plus leger effroi.

Jc brave ta furcur , si tu braves maplainOf :
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Un monstre doit causer plus d'horrcur que de craintc.

Delivre , ou perds mon fils , je le laisse a ton choix ,

Et je cours Tembrassar pour la dcrniere fois :

Out , barbate
, )z vole a cct acfieu fuiiestc.

Mais toi
, tremble ea songcant au vei7geur qui me rcstc.

A genoux , profane accusateur ! a genoux devant Ic

g.;nie sublime , centre qui vous vous soulevez ! voila

du narurel & de Telcvation ! J 'ignore les rudimens de

TArt j mais je couronne le Pocte , des qu'il me com-

munique son enthousiasme, A cela je le reconnois

divin.

SuivoNs ce malheureux pere , & voyons les der-

niers adieux qu'il fait a son fils. Fils dignc de son

sang , fils magnanime , dont la seiile crainte , en ce

moment fiital est d'avoir merite cet abandon par quel-

que faute qu'il ignore, Voici ce qu'aux tendres regrets

d'lllyrus , Glaucias rcpond tout en larmes , en le ser-

rant dans ses bras :

lUyrus , mon seul bien & mon unique espoir I

Ah si e'est ton amour , qui vers moi te rappcUc ,

Ne m'en refuse point une preuvc nouvelle I

Viens ,
mon fils , dans les bras d'un pere infortun^,

Dont le coeur ne t'a point encore abandonne ;

Viens te baigner de pleurs , qui conleront sans cesse ,

Et ne m'accuse point de manquer de tendresse I

Mon fils , je t'aime encoie , tout ce qu'on peut aimety

Et je te connois trop, pour ne pas t'estimcrl

Tes reproches honteux , dont ma gloire murmure
,.

Outragent , plus que moi, le sang 8c la nature j

Mon coeur de ses retours, n'cst que trop combattu ,

Et je n'ai plus d'espcir qu'cn ta proprc vcrtu

Loin de deshonorer mon auguftc vicillcsse ,

Aide-moi de mon sang a dompter la foibleffe :

Le malheureux Pvtrhus dl mahre de ma foi ,

L I iy
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Je nc suis pas le sien , & ta vie est \ moi,

Fais voir par les efforts d'une vertu supreme.
La viftime au-dessus du sacrifice meme.

Adieu j sois geuereux autaiit que je le suis j

Te pleuret & mourir , est tout ce que je puis.

Et ses entrailles ne sont point emucs ! ce n'est 1^ qu'un

pere barbaie & denature qui oublie son sang 1 L'on

oppose a Glaucias 1'Agamemnon de M. Racine. Le
Roi d'Argos avoir bien a faire a ces disputes , pour
se voir humilier par le Roi d'lllyrie, non pas pour

i'elegance des discours , encore moins pour la sagesse

de ses demarches. Le Machiniste est trop verse dans

le mackinifme tragique > pour donner prise la-dessus^

Mais pour la qualite de Theroisme , celui de Glaucias

est fort supericur a celui d'Agamemnon. Le pere

d'Iphigenie n'est qu'un glorieux , qui de son propre
aveu sacrifioit sa fille en partie a son ambition.

Moi meme ( je I'avouc , avec quelque pudeur )

Charme de mon pouvoir Sc plein de ma grandeur^

Ces noms de Roi des Rois & de toute la Grece ,

Chatouilloient de mon cceur Torgueilleuse foiblesse.

Et Clyremnestre le lui sait bien dire, quandil envoic

Iphigenie a lautel.

.... L'amour d'un frere , & son honneur blesse ,

Sont les moindtes des soiiis dont vous etes prcirc :

Cette soif de regner , que rien ne pcut eteindre ,

L'orgucil de voir vingt Rois , vous servir & vous cratndrc,

Tous les droits de I'Empire , en vos mains confiez ,

Cruel 1 c'eA a ces Dicox que voussacrifiezi

Cette foiblesse qui dcshonore Agamemnon a grand

besoin , pour etre supportable , de sts irresolutions
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qu'on nous vante ici. Mais k qui Glaucias sacrifie-t-il

uniquement son fils ? a I'iionneur , a la saintete des

asyles , a la religion des sermens. Sacrifice epure dc

routes passions , dc tout intcrct particulier. Plus le

Pretre est impitoyable , plus le sacrifice est meritoire.

Rien n'est precieux a Glaucias , dans un malheur , oii

il ne voir de ressource que dans le parjure. La nature

nicme se t\it devant sa vertu \ &c la Critique osera sc

faire entendre !

Respirons-, le Censeur se repose, la Scene de la

reconnoissace a le bonheur de ui plaire. II I'admire

saiis ironie , 3c c'est apparcmment la qu'il a trouve

de ces certaines Incurs , ({ui , a I'entendre , eckappent a

M. de Crebillon malgre lui , 6" qui font juger qu'il ne tien-

droit qua lui de meriter les suffrages qu'on lui refuse. Car

voila les louanges de ces Messieurs ; toujours le petit

correctif a cote. L'encens leur coute trop pour le

donner pur. lis nous prient cependant d'etre assures

qu'ils se sentent dans la disposition de louer , avec plaisir ,

ce qui leur paroitra digne de louanges , comme de censurer

avec franchise ce qu'ils c^oiront digne d'etre repris, MaiS

quoi qu'ils disent , ils vous servent la coloquinte i

pleines corbeilles, & sans melange; pour le miel,
vous ne I'aurez qu'a leche doigt ; ils vous le distillent ,

goutte a goutte , &c toujours frelatte.

Le quatriemc A6te profite encore de la foiblesse du

Critique , qui n'a pas bien repris ses forces. II se con-

tente de dire en gros que cet Acie est le plus mauvais de

tous
^ parce qu'il orrite I'aciion; & que ce n'etoit pas la

peine de faire un Acle avec si peu d'etoffe, U n'en failuC
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pas rant k M. Racine pour faire une Piece enticre. II s*a-

git ici de la separation eternelle de Pyrrhus & d'Ericie :

separation , en ceci > plus interessante que celle de

Titus & de Berenice , parce qu'elle est accompagnee
d'un incident de grande importance, c'est de la me-

tamorphose d'Helenus en Pyrrhus, aux yeux d'Ericie.

La tendresse de I'amante n'en sera pas quitte pour les

derniers adieux. Cette Princesse va savoir encore ,

pour surcroit de malheur, que son pere doit etre Ic

bourrcau de son amant : que ce cher Helenus est le

malheureux Pyrrhus , du sang de qui Neoptoleme est

alterc : Tadion n'cst pas si arretce , comme on voit y

ni I'Ade si mal etoffe qu'on le veut faire croire. Pour

moi , je soutiens que c'est celui qui fait le plus d'hon-

neur au genie de M. de Crebillon , dc qui doit faire

aussi le plus de plaisir aux gens de gout. II amene
avec lui sur la Scene cette heureuse variete , qui sait

si bien ranimer I'attention. Tout a change de face*, il

semble qu'on rentre dins une seconde action , sans

que I'Auteur ait donne la moindre atteinte a Tunite.

Le principal Awteur est rcnouvele : Helenus est de-

venu Pyrrhus. Les esprits sont occupes d'une vive cu-

riosite : Tinterieur du i-leros va s'ouvrir & se deployer:
on verra comment il se rendra digne de son nouvet

ftre. Ce n'est plus enfin ce jeune imj etueux qu'em-

portoient a tous momens I'impatience & le courage >

C'cst Pyrrhus : c'cft Ic Ills & Ic tival d'Achille.

C'est un heros confondu de honte 5c d'eton-

ncment : d'etonnement d'etre Pyrrhus , & de honte en

songeant a ce que Glaucias a fait , & tl ce qu'Illyrus

aJloit fake pour lui. Un flegmc akier se saisit toiK-^-
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coup de ce cara6teie bouiflanr. Pyrrhus devient maitrc

de lui dcs qu'il se connoit la vidtime a qui le coup est

destine. II s'y divoue pour s'acquitter envers ses bien-

faidteurs : la reconnoissance , ou plutot le noble or-

gueil de ne Ic cedcr a personne en grandeur d'ame ,

etouffe dans ce cceur courageux jusqu'au desir de la

vengeance. II envoic dire au tyran qu'il va lui livrer

Pyrrhus.

C'f.st dans cette terrible circonstance qu'Ericie Ic

voit, fe qu'elle apprend qu'il est Pyrrhus. Cette re-

connoissance se fait de la fa^on du monde la plus belle

& la plus nouveJle.

E R I c I E.

Vous allez , dites-vous , livrer un malheiireux ,

Sans cesser d'etre grand ni d'etre genereux?
Ah je vous reconnois a cet effort supreme !

Justes Dieux 1 c'est Pyrrhus qui se iivre lui-meme.

Pyrrhus.
Oui , Madame ,

c'est lui. C'est ainsi qu'Helcnus
Pouvoit du moins livrer I'ijifortune Pyrrhus,

Qui sous ce triste nom ne cfaint point de paroitre.

Pes qu'a de nobles traits on vcui le reconnoitre.

Franchement tout cela me paroit assez beau pour
meriter une Critique plus en forme. Mais ce quej'en
dis s'appelle , montrer d'un peu plus prcs les raisins

au renard , & les lui tourner du cote le plus mur. Je

suis bienfache d'avoir dit touc-a-rheure que cet Ad:e

etoit le meilleur de la piece \ c'est ne pas profiter dii

beau jeu qu'on me donne: le plus bel eloge que j'aurois

pu faire de tout I'ouvrage , eut ete de dire comme Ic

Critique , que 5'en etoit-la le plus mauvais.
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L'oN mc demande k present ce qui rcmplit Finter-

valle du qaatnenie au cinquieme Adte. MiUc choses :

Glaucias decouvre a Illyrus qu'HcIenus esc Pyrrhus :

il trouve ensuite Helenas qui cheixhe Neoptolcme
sans en rien due. Glaucias qui s'eii. doute , le veut

amuser , 3c Helenus a mille peines a s'en debarrasser.

Ericie d'un autre cote prepare ce qu'elle doit dire i

Neoptoleme pour le pouvoir attendrir. Pendant cc

temps-la les gens du parti disent que le cinquieme
Acbe ne vaudia rien: Colin mouche les chandeiles

pour eclairer Ericie qui vient chercher son pere sur le

theatre , ou il la rencontre un moment apres. Ah I'in-

commode chose que les Rigoristes ! ce sont des gens

qui ferment les yeux 8c se bouchent les oreilles , 8c

puis apres qui vtulent tout savoir.

La Critique se reveille au cinquieme Ade , & se

frotte les yeux pour s'aiguiser la vue :

Reveillcz-vous , belle Endormic ,

Reveillesvvous ,
car il est temps i

Je vois finir la Tragedic ,

Sans voir eiicor de mecontens*

Comment done , tout se passe a merveille ! I'Aurcur

franchit impuneraent cet ecueil i le dernier vers est

enfin prononce. Quel tintamarre ! comme on bat des^

mains 1 on recommence. He quoi ! pour une troisiemc

fois? l>ats done ^Parterre y bats! Attendez, Messieurs les.

Critiques , nous jaserons tout-a-l'heure quand on aura

battu une quatrieme fois. Dieu merci , voila la deriiierc

decharge \ c'est un mauvais moment de passe : causons

mainrenant. Comment trouvez-vous ce denouement J

Cette convqrsion subite de Neoptolome , qu'en dites-;
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vous? N'est-elle pas d'une impossibilite morale ? Quand
ce seroit celles qui se font a la fin de Polyeucte. Quoi I

parce que la generosite de Pyrrhus est un miracle, \\

plaira a M. le Poete que ce miracle en engendre un

autre. L"admirer. Voila un radmirer qui est admirable.

He fi done ! admire-t-on comme cela tout d'un coup
des vertus parce qu'elles passent Timagination? Ilfalloit

conserver le senximent , 6" I'exprimer d'une autre maniere en

le developpant peu-a-peu. 11 auroit donne plus de vraisem"

hlance au ckangemtnt qui se fait dans le cceur de Neopto-

leme. Vou5 avez raison. Bientot il viendra nous servir

du sublime en monosyllabes. II s'imagine avoir assez

prepare ce mouvement imprevu , en faisant dire a son

Neoptolcme :

Ou fuis-jc ? Quel transport de mon ame s'emparc ?

Quel soudain mouvement tout-a-coup s'y declare I

A I'aspeft imprevu de cet audacieux I

Et en le jetant dans une profonde meditation pendant
le cours de trois grands vers j mais cette preparation
vaut aurant que la justification de cette hardiesse qu'il

lenferme dans ces sept vers apres son l'admirer.

Ne juges point de moi par ce que j'ai pu faire,

Le malheur rend souvent le crime necessairej

Et le penchant Ats coeurs ne depend pas plus d'cux ,

Qu'il en depend de naitre heureux ou malheuieux.

C'est dans le sang des Rois que j'ai puise la vie j

Mais quand je scrois ne des monstres d'Hircanic ,

D'un trait si gcncreux j'aurois et^ touche.

Tout cela va fort bien : oui, il devoir ctre touche ;

mais il ne devoir pas exprinier en poste son sentiment,

II devoit , comme vous dites , le deveiopper peu-a-peu.
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Tenez , j'aurois voulu par exemple , quand Glaucias

liii a dit :

II se livre a tes coups ! que veux-tu ?

qu'il repondit : cc que je veux ? ... He mais , je veux. . . ,

je veux. . . . je veux ma foi , je veux Tadmirer.

Je n'aime point non plus a le voir devenir honiicte

homme : cela degrade un scelerat\ apres l'avoir hdi pendant

toute la piece ,
cela me fait enfin parvenir a le mepriser. II de-

voit admirer Pyrrhus, & s'en tenir 1^. Ne peuc-on etre

touche d'uii grand exemple sans se plaire a Timicer :

bien de I'estime pour vous
, un grand regret de vous

avoir ote votre pere & vorre empire ; mais je ne puis
vous rendre celui-ci non plus que celui-la; tant de re-

pen tir qu'il vous plaira , mais point de restitution.

Voila comme fait un scelerat qui Tentend.

Et le mariage de Pyrrtius avec Ericie , qu*en dirons-

nous ? Plait-il ? Les bienseances ne sont-elles pas la bien

observees? Voila justement le mariage de Pcodrigue &
de Chimene. II y a bien si vous voulez une petite dif-

ference. L'epoux est-la le propre meurtrier du pere de

Tepouse , & ce n'est ici que I'epouse qui se trouve fort

innocemment la fille du meurtrier du pere de I'epoux.

Mais tout cela ne fait rien. C'est Rodrigue & Chi-

mene, vous dis-je? Oui , Chimene & Rodrigue tout

pur. Le voila dans le cas du grand Corneille. En ve-

rite , cet homme-la fait des fautes d'ecolier.

Je vous avoue que je me lasse a mon tour d'etre

I'Apologiste d'une chose applaudie avec tant d'eclat.

Finissons par quclqus reponses a I'examen de la ver-
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sification : & pour avoir plutot fait , servons-nous ,

comme notre Critique , de la synecdoquej & ,
renons

une partie pour le tout. De cinq Ades , il n'eii examine

qu'un j je ne leverai de mcme qu'un cinquierae sur ses

observations.

.....& crimine ab uno ,

Disce omneSm

J'ai rcmpli mon devoir, Dieux! remplissez le votrc.

Vous futes les garants des sermens que je fis :

Sauvez-moi du parjure , ou sauvez-moi mon fils.

Les Dieux , dit-on ,
sont temoins

,
& non pas garants des

sermens. Voila encore M. de Crebillon dans le mal-^

heureux cas du grand Corneille :

Souvcrains Proteteurs des droits de Thymenee ,

X)ieux garants de la foi que Jason m'a donnee.

Androclide dit en ouvrant la seconde Scene :

Seigneur ,
un sort plus doux n'a pas scrvi le zele

D'un sujet malh.eureux , &c.

On demande ce que signifie un sort plus doux dans la

bouche d'Androclide , qui n'a rien dit encore. Non,
mais il vient d'entendre Glaucias qui lui a dit, en le

Toyant enuer :

Eh que viens-tu chcrcher en ces funestes licux ,

Pres d'un Roi le jouet du sort injuiieux J

Androclide ripond :

Seigneur , un sort plus doux n'a pas , &c.

Si c'eiit cts la le style des Oracles , ils eussent etc bicn

exposis a des dementis.

Pyrrhus , avcc le jour , pres de iftoi dpit sc jcndjcc
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Je donnc k deviner ce qu'on a repiis dans cettc elocu-

tion. Je vais le dire mot-a-mot, a condition qu'on
m'exemptera d'y repondre.

3iNe diroit on pas que Pyrrhus ^ le jour sont deux per-

ii sonnes qui doivent se trouver au lever de Glaucias. On
jj pourroit dif-e : il vient avec I'Aurore , parce que I'Aurore

est personnifiee j & le jour ne Vest point ,

Qui fit a rUnivers des Page Ic plus tendrc ,

Par un nouvel Achille oublier Alexandre.

Mettons y dit-il , cette phrase en prose : qui fit , des Cage
le plus tendre

, oublier Alexandre a I' Univers par un nouvel

Achille ; il nc comprend pas ce!a. Je crois pourtant
le m^cawsme tragique plus propre a dccorei* les pages
da Didtionnairc Neologique , que cette phrase que
nous entendons fort bien en Savoye. Oh , le chagrin
me prend ; il entre un peu de passion dans mon fait j

& vous m'allez blamer j n'importe : La franchise & la

raison conduisent ma plume , & je me veux satisfaire.

Dites-moi de boiine foi que veulent dire ces Criti-

ques froides & pcdantesques qu'attire immanquable-
ment apres soi un Ouvrage applaudi ? Que la censure

atraque un Ecrit dont les erreurs sont d'une serieuse

consequence pour le Public & pour la posterite j

qu'ellc redresse les Ouvrages d'erudition , de dogme ,

d'Histoire & de pareille espece , a la bonne heure. Mais

que des esprits mecontens , pour itre , disent-ils ,
utiles

au Public, viennent le dcmentir sans cesse & le troubler

dans sts plaisirs , en chicanant des Auteurs dramati-

ques qu'il approuve ! a qudi bon ? Pyrrhus est gcnera-

lement
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lement admire. Beaux senrimeiis , grandes image? ,

bonnes maximes , situations ravissances ; tout ce qui
charme dans le tragique y abonde. Que pretend fairc

un Critique , avec des observations pointilleuses dont

on le dispense ? Ces espcces de gens-la s'introduisent

dans un festin pour incommoder les convies , pour y

dcgoucer d'unmets excellent sur lequel elles s'attachent,

& pour ne s'y rcpaitre souvent que de la fumee des

Viandes. L'utilite publique : le beau pretcxte I Laissons

pour un moment la cause de M. de Crebillon qui se

passera bien de notre appui j & supposons qu'iia

Tragique ait ete trente ans un Auteur obscur & un
mauvais Versificateur , un Critique osera-t-il nous

promectre de le rectifier ? Disons plus j osera-t-il nous

soutenir en face qu'il en ait rintention ? Lui ! vouloir

perfedlionner quelqu'un ? Lui , de qui ww Ouvrage

parfait seroit le supplice ? li s'en gardeioic bien. II

faudroit ne voir que des adrairateurs & se taire : les

faures qui se trouvent dans un bel Ouvrage , sont tout

ce qui le lui rendent supportable. Elles sont le repos
de son coeur. Quoi ! la mouche voltigera nnt heure

autoiir de ce beau corps sans pouvoir rrouver une

petite cgratignure ou sereposer. Ah, quelle fatigue i

si nous ne rrouvons pas a nous placer a notre alse^,

faisons du moins comme les cousins ; posons-nous
au hasard : on nous chassera sur le champ , mais nous
aurons du moins fiche raiguillon,

Ainsi raisonnent les esprits de Critique : car ils ont
beau dire , Taigreur & I'amertume percent toujours
chcz eux. iicourez-les dans leurs Exordes ,

Us vont se

renfermer dans les bornes de la retenue & de lapolitesse. Ou
Tome FI I. M m
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fait SZrimtni d'avoir un resped sincere pour I'Auteur qu'on.

attaque. C'est le style de la premiere page, i ournez ie

feuillet \ le parjure & i'lronie sont au revers. Tei est

le precede du Censeur qui vjeiit de prononcer sur

Pyrrhus. Qui pourroit excuser la duretc de ce reprochc
injuste qu'il fait a M. de Crebilloii ?

tell semble que pour faire valoir votre bel esprit , vous

yyprenie:^ plaisir a chequer les idles communes. Si vous

w introduise:j^ un scelerat , vous ne manqucT^ pas de Le prendre

9> sous votre protection jj.

Le serpent n'est assurement pas la cache sous

I'herbe. Esr-ce la cet homme en garde contre Les traits

qui echappent dans un ecrit poLemique , 6' qui veut se ren

fermer dans les bornes exatics de la politesse ? Le trait quC

jc cite passe assCirement un peu I'lmpolitessc & la

railierie. Je ne dis rien de la vc-rite qui n'est pas moins

blessee que les bienscances \ car enfin voyons cette

protection declaree qu'accorde Tesprit de M. de Cre-

billon aux coupables infortunes qu'il introduir.

Atree reste frappe de la fatale imprecation de

Thyeste : ^gyste est massacre : Rhadamiste perit ;

Seniiramis se tue. Voila des gens mal proteges. L'on

nous donne une longue definition de la bonne Tra-

gedie i donnons-en pour remerciment , unetres-courte

de la bonne Critique. Le Critique doit etre reserve ,

veiidiquc , infaillible, Avois-je tort de dire un peu plus

haut : Que nous voyons souvent plus clair aux affuires

d'autrui qu'aux notres ?

M. de Crebillon n'introduit Ic crime sur*son Thea*
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rrc , que pour mertve mieux la verm dans son joar.

C'est un Peinrre ingcnieux , qui dans un jugement de

Taris distribueson sujerde facon que les beaux visages

de Junoii , de Pallas & de Venus sont opposes a

l'-gide ou Ton voit la face affreuse de Meduse. Si

les yeux se fixenr un moment avec horreur sur celle-ci ,

c'esr pr;ur de la passer avec plus de plaisir a la vue de$

tioJs Beautcs qui font le principal objet du tableau.

. Le genie de notre Auteur moderne s'est sauve de la

coiitagion, 11 ii'est pas a rafFiit d'un petit tour leger ,

ni d'une phrase geutille Sc ficurle. II a de la force Sc

de !a majcste , de Taudace & de I'elevation. 11 s'ouvre

des routes inconnues a la mediocrite. L'Aigle perce la

nue : le I'ublic ravi eclate en applaudissemens. A ee

bruit gloneux on voit sortir du fond de son anrrc

obscur

La maigre Dame au teint livide & blSme ,

Aux deux yeux crcux , au visage effare ,

Au coeur infeft , qui bourreau de lui'inetne ,

Nourrit I'aspic dont il est devor^.

L envie , jette un triste regard sur le char de triomphe;
elle tire un serpent de son sein , le lance au miliea

d'une troupe de gens qui attendent la mort de

M. de Crebillon pour Tadmirer. lis courent aussi-tot

fletrir de leur souifle envenime les fleurs dont les

chemins ctoient parsemes. Lears cris confus veulent

6touiler des acclamations qui les assassinent. Cec komme

que vous
couronnc:^ a trop ensanglante ses exploits, Tour-

nons la tete , & lepondons a ce cri plus ordinaire que
les autres*-

M m
ij
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Faire ce feproche a M. de Crebillon, c'est reprocher
le Tragique a la Tragedie. Le sang n'a pas coule sur

la Scene : il n'y devoit point coulcr. C'est une regie

trop essentielle de son Art en France \ il s'y est con-

forme : mais en est-il une pour la force &c pour le

choix des images. Le chemiii du sublime est escarpe j

il faut de la vigueur& de la hardiessepouryparvenir:
&: quand le Po'ete s'^st soumis a des bienseances ( quj
dans le fond sont aibitraires ) il est libre d'ailleurs , &
n'a plus d'autre Maitrc que son essor. Celui de M. de

Crebillon Ic mene aux sources dela terreur^ ily puise,

& nous la reoand au fond du.coeur t mais pour en

adoucir Its impressions , il les accompagne toujours

des mouvemens de Tadmiration Sc de la pitie.
La ten-

dresse fraternelle reveillee dans le cosur de Thieste ,

& la ge'neieuse compassion de I lysthcne marchent

sans cesse a cote des fureurs d'Atree. Si la barbaric

du persecuteur m'indigne ou m'epouvants , le courage
& la magnanimite des malheureux me rouchent en

meme temps & me relevent le coeur. Apres tout , la

cruauteestune chose journaliere 6<:concevable, dont

la peniture arrcte mediocrement. Ce qui me frappe

uniquement & ce qui m*occupe le plus , c'est la

noblesse & la fierce surnaturelle des vidtimes. Enfin ,

ils'agit de s^^avoir ce que I'Ouvrage a fliit sur moi^
j'ai pleure j j*ai fremi> j'admire : il a vaincu.

Allons plus loin, & parlons librement. Un FoetQ

n'ecrira-t-il que pour son siecle & que pour sa Nation ?

II n'y a point de terme ni de borne a son Art. L'en-

thousiasme embrasse tout I'Univers & tous les temps.
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Les gours ont leur diuee 8c leur enclos. II plait k

I'urbanite Fian^oise aujourd'hui de se revolter centre

cc qui lui paroit tiop terrible sur la Scene : rien n'est

plus possible un jour que le contraire. N'a-r-on pas

admire les Catons galants & les Brutus damerets i On
ne veutplus en entendre parler, Pourquoi le Francois ,

dcvenu de plus male en plus male, ne prendroit-il

pas un jour le gout des Grecs a qui nous ne rougis-

sons pas assurement de ressembler. Euripide 8c So-

phocles , les deux colonnes de la Tragedie , ont exerce

des cruautes abominables sur le Theatre d'Athcnes.

Us vivent malgre cela depuis 3000 ans. Si Thumanite

dans cet Art est une perfe(5lion, j'en promets 6000 a

jM. de Crebillon , qui est beaucoup moins cruel que
ces Tragiques, En un mot, la Poesie n'est qu'unc

peinture: il y ade I'injustice & de I'enfance ase plain

dre du trop d'effet qu'eile produit sur nous. Si les

phantCmes de TArt vous epouvantent , fuyez les

Chef-d'vEuvres des grands Peintres , 8c n'osez plus

regarder la defaite de Maxence, ni le massacre des

Innocens.

Mais non ,
ces phantomes sent , malheureusement

pour vous , des phantomes brillans , qui charment

plus qu'ils n'epouvantent. lis ont emprunte I'eclat

durable des Astres; 8c leur splendeur sera dans tous

Jes temps le plaisir des cceurs 8c des yeux. Mais
comme il est des oiseaux nocturnes qui detestent la

clarte du jour , il est aussi des genies devoues aux
tenebres de Toubli , dontles yeux ne sauroient souf-

frir un phate allume sur le Temple de Memoire,
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Rappelons-nous I'esprit qui les animc ; 8c laissons

tomber des reproches qui ne sont que sur Je bord

dss levies. L'Accuse n'esr que trop Men jastifie dans

le fond de leur cceur , ou ils rient de la simolicite du

peu de gens qu'ils persuadent : car si la bonne-foi , si

famour pur de la verite , si un desir sincere de louer

Sc dcblamer a propos regloit leurs discourse les me^

mes voix qui fulminoient centre les catastrophes san-

^anres , applaudiroient aujourd'hui au denouement

pacifique. Vous qui vous tits plaint d'avoir crii voir

ailleurs les crimes proteges , paroissez done satisfait

de voir ici ces vertus couronnees. Daignez admirer

tout haut les vertus dont la Tragedie de Pyrrhus nous

ofFre tant de rares & de parfaits modeles. Vous n'en

dites pas un mot, & vous etes sans passion. Non,vous
avez la fureur aveuglc de desapprouver. Donnez done

an moins un air de solidite ^ vos critiques j & nc

vous en tenez pas k charger d'epithetes outrees les

Hercs d'une Piece. L'un est un fou , Tautre un stupi-

dej celui-ci un Ecolier, cclui-la un Boucher : he n,

laissez ce style aux miserables Parodies , a ces farces

iTionstrueuses dont la Foire & les Italiens font quelque-

fois leur rcssourcc aux depens du sens commun.

Toutes ces fades plaisanteries ne prouvent rien. Vous

lie ranarqucrez que de petites fautes , dont la repara-

tion n'ajouteroit rien a la beaute de POuvrage. Que
de pareils adversaires ne vous rebutent point , nobles

Auteurs dramatiques , & que si peu de chose ne vous

barre pas La veine. Ce sont des petits cailloux qui

veulent s'opposer au cours d'une fontaine , & qui liC

font quela rendre plus agreable par le murmure qu'ih
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cxckent. Continuez , & souvenez-vous de ces sages

paroles d'uii Meunicr :

Je veux faire a ma tete,

11 left y ^ fit biert , dit iiotre Ami la Fontaine

Je suis , Monsieur , &c,

Martin Cabochb.

Fin du sepdimc & dernier Volume.
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